Jean-Luc FOURNIER
Président de France-Amériques

a le plaisir de vous convier à une table ronde
dans le cadre des entretiens transatlantiques

LES RÉGIMES DE RETRAITE AUX AMÉRIQUES ET EN FRANCE
Au lendemain des élections européennes et au moment où la publication du rapport sur la réforme des retraites est imminente, la
Fondation France – Amériques lance un cycle de tables rondes sur les régimes de retraites américains et français.
Le régime des retraites est un élément fondamental et représentatif de l’organisation de la société et traduit le sens voulu des
relations intergénérationnelles.
De manière générale, les régimes des retraites sont sous pression des phénomènes conjugués de natalité, de longévité, de durée
de vie au travail, de dépendance et de faible croissance économique.
Régimes par répartition, par capitalisation ; régimes généraux, spéciaux ; disparités hommes – femmes face à la retraite ; âge d’entrée
dans le monde du travail et qualité de l’emploi ; niveau des cotisations ; gestion des placements des ressources, …..
Sans un régime des retraites en bonne santé il n’y a pas d’économie stable et prospère.
Cette première table ronde se propose de dresser le paysage des régimes des retraites en France, USA, Canada, Chili, Mexique et
Colombie, tous pays appartenant à l’OCDE ainsi que d’autres pays d’Amérique latine comme le Brésil et le Pérou, tout en mettant
en exergue leurs problématiques, leurs pratiques et les pistes de leur amélioration / réforme.

Introduction :
Jean-Claude Beaujour, Vice-Président de France-Amériques
Modérateur :
César Ortiz Sotelo, Associé Fondateur, Hallcross Partners
Panélistes :
Sebastian Nieto Parra, Chef du Centre de Développement Amérique latine et Caraïbes, OCDE
Emmanuel Aubert, Directeur, Conseil international, Lazard
Etienne Stofer, Directeur de la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile

Lundi 27 mai 2019 de 8h30 à 10h
Accueil petit-déjeuner à partir de 8h

à France-Amériques
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS
BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 24 mai 2019)
Conférence Régimes de retraite aux Amériques et en France – Lundi 27 mai 2019 de 8h30 à 10h – accueil petit-déjeuner à partir de 8h

Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………….….……. .
Organisme : ………………………………………………… Fonction : ………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ..…………………………………………… E-mail : …………………………………………
Participation aux frais :
Membres FA : 30€x … - Non-membre : 40€ x … - FAJ Etudiant : 10€ x ... – Etudiant non membre : 15 € x ...
paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements) ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques
France-Amériques, 9, avenue Franklin Roosevelt • 75008 Paris
tél. 01 43 59 51 00 • fax. 01 40 75 00 97 • mail : france-ameriques@france-ameriques.org • site : www.france-ameriques.org

