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  Paris, le 27 février 2020 
 

 

Monsieur le Député, 

 

 

Co-rapporteur du projet de loi ordinaire instituant un système universel 

de retraite, dont l’examen en séance publique a débuté le 17 février dernier, vous 

m’avez interrogée pour savoir si le fait que vous possédiez des actions de la 

compagnie AXA, attribuées à l’occasion de votre activité professionnelle au sein de 

celle-ci entre 2002 et 2012, posait une difficulté au regard de vos responsabilités de 

co-rapporteur et, plus généralement, quant à votre participation aux débats et au 

vote du projet de loi. 

 

Dans le prolongement de votre courrier du 25 février 2020 et de notre 

entretien du 26 février dernier, je vous fais part de mes recommandations quant à 

votre positionnement sur les projets de lois organique et ordinaire instituant un 

système universel de retraite. 

 

Après avoir exercé des fonctions de diplomate au ministère des Affaires 

étrangères, vous avez travaillé, de 2002 à 2012, pour le groupe AXA qui est 

spécialisé dans l’assurance et la gestion d’actifs et qui propose, entre autres, aux 

épargnants des produits d’assurance-retraite, ainsi que cela est indiqué sur son site 

Internet1. 

 

La déclaration d’intérêts et d’activités que vous avez déposée auprès de 

la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) le 

30 janvier 2019 fait apparaître que vous avez exercé des fonctions de directeur 

général au sein du groupe AXA de 2002 à 2012. Vous m’avez précisé que vous 

n’exercez plus aucune activité pour cette entreprise et que vous n’entretenez pas de 

liens personnels avec ses membres dirigeants, même si vous les rencontrez 

occasionnellement. 

                                                 
1 https://www.axa.fr/epargne-retraite.html  
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Cette même déclaration d’intérêts et d’activités indique également que 

vous avez conservé des participations financières dans le capital du groupe AXA, et 

plus exactement 13 836 actions qui étaient valorisées à hauteur de 358 935 € à la 

date du 30 janvier 2019 et qui, toujours d’après votre déclaration, constituent, en 

valeur, le principal élément de votre portefeuille d’instruments financiers. 

 

Vous m’avez précisé, dans votre courrier du 25 février dernier et lors de 

notre entretien, qu’à la suite de la levée d’options d’achat d’actions (« stock-options ») 

en 2018, votre participation au capital du groupe AXA a été portée à 17 699 actions, 

valorisées à hauteur de 400 174 euros à la même date, et que les dividendes qui vous 

ont été versés en 2019 au titre de cette participation se sont élevés à 12 990 euros.  

 

Compte tenu de la date de levée de ces options d’achat d’actions (2018), 

il aurait été souhaitable que la déclaration d’intérêts et d’activités que vous avez 

déposée auprès de la HATVP fasse état de cette levée d’options ainsi que de ses 

conséquences sur le niveau de votre participation au capital du groupe AXA et sur 

sa valorisation.  

 

Le 28 janvier 2020, vous avez été désigné rapporteur du titre II du projet 

de loi ordinaire instituant un système universel de retraite – titre dont les 

dispositions (articles 23 à 39) ont trait notamment à l’âge minimal de départ à la 

retraite, au cumul emploi-retraite, à la retraite progressive, à la retraite anticipée 

pour carrière longue, à la pénibilité et à la retraite pour incapacité permanente. 

 

Au regard de leur objet, ces dispositions ne portent ni sur un système de 

retraite par capitalisation, ni sur les dispositifs d’épargne retraite. 

 

Si les projets de lois ordinaire et organique dans leur ensemble n’ont pas 

pour objet d’instaurer un système de retraite par capitalisation, le chapitre III du 

titre Ier du projet de loi ordinaire dont vous n’êtes pas rapporteur – et en particulier 

l’article 13 qui fixe le plafond des cotisations des travailleurs salariés et assimilés à 

un niveau correspondant à trois fois le montant du plafond annuel de la Sécurité 

sociale (PASS) ainsi que l’article 15 qui habilite le Gouvernement à prendre par voie 

d’ordonnance les mesures législatives tirant les conséquences de ce plafonnement, 

notamment à travers « un régime social et fiscal incitatif pour les rémunérations situées entre 

3 et 8 PASS »2 – est susceptible d’avoir un effet potentiel, sans être automatique, sur 

le recours à des dispositifs d’épargne-retraite.  

 

                                                 
2 Rapport n° 2683, t. I,  fait, au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi instituant 
un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite, par 
M. Guillaume Gouffier-Cha, rapporteur général, et par M. Nicolas Turquois, M. Jacques Maire, 
Mme Corinne Vignon, Mme Carole Grandjean et M. Paul Christophe, rapporteurs, février 2020, p. 291. 
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Cet effet serait même attendu par les acteurs du secteur de l’assurance, et 

en particulier par le groupe AXA qui, d’après la presse3, aurait fait l’an passé sur son 

site Internet des déclarations annonçant « une potentielle dégradation des retraites à 

l’avenir », ce qui inviterait à « préparer [la retraite] le plus tôt possible par le biais de l’épargne 

individuelle ». De tels effets, s’ils se réalisaient, pourraient donc contribuer au 

développement de l’activité des entreprises proposant des produits 

d’épargne-retraite comme AXA et, par voie de conséquence, à la valorisation de 

leur capitalisation boursière et ainsi du patrimoine des personnes détentrices de 

leurs actions. 

 

Au-delà de ces hypothèses sur l’impact du plafonnement précédemment 

décrit, l’article 65 du projet de loi ordinaire contient des dispositions qui concernent 

directement les dispositifs actuels d’épargne-retraite et qui, plus précisément, 

ratifient l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne 

retraite prise sur le fondement de l’article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 

relative à la croissance et la transformation des entreprises (« PACTE »).  

 

Comme l’indiquent les études d’impact du projet de loi « PACTE » et 

des projets de loi relatifs au système universel de retraite, l’objectif de cette réforme 

qui tend à simplifier les différents plans d’épargne retraite en les dotant d’un régime 

commun, notamment en termes fiscaux, est de « renforcer l’attractivité de l’épargne retraite 

afin d’offrir aux épargnants des produits d’épargne plus performants » et de « dynamiser la 

gestion financière de cette épargne de long terme »4, « ce qui aura des impacts positifs sur 

l’orientation de l’épargne des ménages vers le financement en fonds propres des entreprises »5, avec 

« à terme un accroissement de l’épargne investie en actions d’environ 17 milliards d’euros »6. 

 

L’article 80-1, alinéa 3, du Règlement de l’Assemblée nationale définit le 

conflit d’intérêts comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts 

privés de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif du 

mandat », tout en précisant qu’« il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsque le député tire un 

avantage du seul fait d’appartenir à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de 

personnes ». 

 

                                                 
3 https://www.liberation.fr/checknews/2020/01/16/est-il-vrai-qu-une-pub-d-axa-evoque-la-baisse-
programmee-des-pensions-a-cause-de-la-reforme-des-retr_1773346  
4 Étude d’impact jointe aux projets de lois organique et ordinaire relatifs à un système universel de retraite, 
janvier 2020, pp. 1025 et 1028. 
5 Étude d’impact jointe au projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, juin 2018, 
p. 259. 
6 Ibidem, p. 260. 
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En outre, l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 

du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires 

dispose que « chaque député […] veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations 

de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver, après avoir consulté, le cas 

échéant, l’organe chargé de la déontologie parlementaire à cette fin ».  

 

En application de ces dispositions, l’article 80-1-1 du Règlement de 

l’Assemblée nationale prévoit qu’« afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêts, un député 

qui estime devoir faire connaître un intérêt privé effectue une déclaration écrite ou orale de cet 

intérêt. Cette déclaration est mentionnée au compte rendu et, si elle est orale, n’est pas décomptée du 

temps de l’intervention ». 

 

L’article ajoute que « lorsqu’un député estime devoir ne pas participer à certains 

travaux de l’Assemblée en raison d’une situation de conflit d’intérêts telle que définie à 

l’article 80-1, alinéa 3, il en informe le Bureau » et qu’un « registre public, tenu sous la 

responsabilité du Bureau, recense les cas dans lesquels un député a estimé devoir se prévaloir des 

dispositions mentionnées à l’alinéa 2 du présent article ».  

 

Le dernier alinéa du même article énonce enfin que « lorsqu’un député 

estime que l’exercice d’une fonction au sein de l’Assemblée nationale est susceptible de le placer en 

situation de conflit d’intérêts, il s’abstient de la solliciter ou de l’accepter ».  

 

Au regard de ces dispositions, il aurait été souhaitable que, compte tenu 

de votre participation au capital du groupe AXA, des impacts éventuels du projet de 

loi ordinaire instituant un système universel de retraite sur l’activité des entreprises 

proposant des produits d’épargne-retraite et de la présence, dans ce projet de loi, de 

dispositions relatives aux actuels dispositifs d’épargne-retraite, vous fassiez preuve 

de la plus grande transparence possible en signalant oralement ou par écrit, 

notamment à votre groupe politique, les intérêts qui sont les vôtres au sein du 

groupe AXA – et ce non seulement lors des débats en commission, lors desquels 

vos fonctions passées chez AXA ont été évoquées7, mais aussi avant même 

d’accepter les fonctions de rapporteur. Certes, vos anciennes activités au sein du 

groupe AXA et vos intérêts financiers au sein de ce groupe sont mentionnés dans 

votre déclaration d’intérêts et d’activités publiée sur le site internet de la HATVP. 

Toutefois, j’estime qu’il aurait été préférable que vous en fassiez part, avant 

l’examen des projets de loi relatifs à un système universel de retraite, afin que 

chacun puisse être informé de votre situation. 

 

                                                 
7 Rapport n° 2683, t. II,  fait, au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi instituant 
un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite, par 
M. Guillaume Gouffier-Cha, rapporteur général, et par M. Nicolas Turquois, M. Jacques Maire, 
Mme Corinne Vignon, Mme Carole Grandjean et M. Paul Christophe, rapporteurs, février 2020, 
pp. 930-931. 
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Vos intérêts financiers au sein du groupe AXA ne vous interdisent pas, 

par eux-mêmes, d’exercer les fonctions de rapporteur du titre II, dès lors qu’aucune 

des dispositions de ce titre ne concerne directement l’épargne-retraire et que, par 

conséquent, vos intérêts privés ne sont pas susceptibles d’interférer avec vos 

fonctions de rapporteur. Il ne me paraît donc pas nécessaire que vous renonciez, 

pour l’avenir, à l’exercice de ces fonctions.  

 

S’agissant de votre participation aux débats et au vote sur les projets de 

lois relatifs à un système universel de retraite, je constate d’abord que, lors de 

l’examen du texte en commission, vous n’êtes pas intervenu dans les discussions 

relatives aux articles 13 et 15 du Chapitre III du titre I du projet de loi ordinaire. 

Bien que les votes n’aient pas été enregistrés, il vous semble, par ailleurs, ne pas 

avoir été présent ou ne pas avoir voté ces articles en commission. Ainsi, et en tout 

état de cause, je ne peux que constater, au regard des procès-verbaux des 

discussions en commission, que vous ne vous êtes pas placé en situation de conflit 

d’intérêts.  

 

En outre, je constate que l’article 65 du projet de loi ordinaire n’a fait 

l’objet ni d’une discussion ni d’un vote en commission. À cet égard également, 

aucun conflit d’intérêts ne peut donc vous être reproché.  

 

La question de votre participation au débat et au vote en séance 

publique doit s’apprécier au regard de l’objet des articles ou des amendements en 

discussion et de l’intensité du lien existant entre ceux-ci et vos intérêts financiers, 

qui doit être suffisamment direct. En l’état, au sein des projets lois organique et 

ordinaire relatifs au système universel de retraite, seul l’article 65 du projet de loi 

ordinaire, pour les raisons précédemment exposées, porte directement sur 

l’épargne-retraite et me paraît ainsi susceptible d’affecter vos intérêts financiers. 

 

Vous m’avez fait part, lors de notre entretien, de votre intention de vous 

abstenir si les articles 13, 15 et 65 venaient à être discutés et votés, par un vote 

distinct de l’ensemble du texte, en séance publique. Je prends acte de votre 

intention. 

 

Le choix de ne pas participer aux travaux de l’Assemblée nationale est 

laissé à la libre appréciation du député et a un caractère facultatif comme l’a 

confirmé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-752 DC du 

8 septembre 2017, Loi pour la confiance dans la vie politique8.  

 

                                                 
8 Paragraphe 18. 
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Je vous rappelle que ce choix, aussi nommé « déport », peut emprunter 

différentes modalités – absence de participation à la séance ; non-participation aux 

délibérations et au vote ; participation aux délibérations en indiquant, par une 

déclaration orale, les intérêts en présence mais sans vote –, il convient, comme le 

prévoit l’article 80-1-1 du Règlement de l’Assemblée nationale, que vous en 

informiez le Bureau en renseignant, en conséquence, le registre public des déports 

qui est accessible au lien suivant : https://deports.assemblee-nationale.fr/. 

 

Si le Premier ministre prend la décision d’engager la responsabilité du 

Gouvernent devant l’Assemblée nationale sur le vote du projet de loi ordinaire 

relatif au système universel de retraite en application de l’article 49, alinéa 3, de la 

Constitution et qu’une motion de censure est déposée dans les conditions de 

recevabilité prévues par l’article 49, alinéa 2, de la Constitution, le vote portera alors 

sur la motion de censure, et non formellement sur le projet de loi. Dans cette 

mesure, il ne me semble pas qu’un vote contre la motion serait de nature à vous 

placer en situation de conflit d’intérêts, faute de lien suffisamment direct entre vos 

intérêts financiers dans le groupe AXA et un vote portant sur une motion de 

censure du Gouvernement. J’appelle toutefois votre attention sur les dispositions 

du même article 49, alinéa 2, qui prévoit que « seuls sont recensés les votes favorables à la 

motion de censure ». Dans cette mesure, votre abstention à participer au vote serait 

comptabilisée comme un soutien au Gouvernement, tout en vous préservant 

d’éventuelles critiques.  

 

Je reste à votre disposition pour échanger avec vous sur ces questions et 

vous prie d’agréer, Monsieur le Député, l’expression de mon entière considération.  

 

 
Agnès ROBLOT-TROIZIER 

https://deports.assemblee-nationale.fr/

