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Communiqué du 13/10/2012 

CREF-COREM :  

Le trou se creuse de près de moitié à plus de 730 millions €  
 

Le sous-provisionnement des régimes COREM et R1 (les héritiers du CREF) s’aggrave 

lourdement. Cette information primordiale pour les adhérents et souscripteurs potentiels est cachée 

dans une seule ligne du rapport annuel 2011 de 72 pages: au total, l’insuffisance de 

provisionnement de l’ex-CREF s’est accrue à 734 millions d’euros contre 503 millions en 2010. 

Les publications précontractuelles et publicitaires du COREM sont toujours excessivement 

discrètes et obscures 
1
 sur cette situation très préjudiciable aux quelques 390 000 souscripteurs et 

sont par conséquent très trompeuses. L’ARCAF l’a maintes fois signalé à l’Autorité de Contrôle - 

sans réponse à ce jour. 

 

Rendement des placements quasiment nul en 2011 

Le rapport annuel révèle que la  gestion des placements de l’épargne confiée au COREM a été très 

médiocre en 2011 : le rendement des actifs publié s’est en effet effondré à +0,49 % , soit six fois 

inférieur à celui de la moyenne des contrats d’assurance vie en euros (+3 %), et cinq fois inférieur 

à l’inflation 2011 (+2,50%). Une telle sous-performance ne contribue naturellement qu’à creuser 

le trou. 

 

Perte de pouvoir d’achat de 15 %  

(graphique ci-dessous) 

Ce manque de provisions pour faire face aux engagements envers les adhérents leur est d’autant 

plus préjudiciable, que le principal moyen utilisé par le COREM depuis sa création en 2002 pour 

tenter de combler ce manque est de ne pas revaloriser l’épargne et les rentes servies. De ce fait, ce 

sont toujours les adhérents – anciens et nouveaux - qui supportent le renflouement pour le moins 

laborieux du régime. Depuis 2002, la perte réelle (pouvoir d’achat) des rentes COREM s’élève 

d’ores et déjà à 15 %
2
 et va sûrement hélas encore s’aggraver dans les années à venir, puisque le 

plan de redressement consiste essentiellement à faire payer les adhérents en ne revalorisant pas 

leur épargne et leurs rentes. 

 

L’ARCAF réclame depuis longtemps aux Pouvoirs publics : 

- que la vérité sur le trou du CREF-COREM et sa performance réelle (pouvoir d’achat de 

l’épargne et des rentes) soit enfin communiquée clairement aux épargnants en application 

de la réglementation sur l’information non trompeuse,  

- que les responsables de cette catastrophe
3
 participent au renflouement du régime (et non 

uniquement les adhérents) comme c’est le cas pour le Complément Retraite des 

Hospitaliers,  

- et que les adhérents puissent enfin participer (et avec droit de vote) aux assemblées 

générales de l’Union de mutuelles qui supervise le régime (l’UMR), comme c’est le cas 

pour tous les autres produits d’épargne retraite
4
. 

 

                                                           
1
Bas de page de la note d’information: « Le régime de retraite Corem n’est pas intégralement provisionné sur la base 

d’un taux d’actualisation de la provision à hauteur de 60% du taux moyen d’emprunt d’Etat. Pour un 

provisionnement intégral des engagements du régime Corem, c’est le taux d’actualisation de 3,1% qui doit être 

utilisé. ». Comprenne qui pourra. 
2
 Le « point » ne sera de nouveau pas revalorisé du tout au 1

er
 janvier 2013 

3
 D’ailleurs enfin condamnés par la justice l’année dernière - voir communiqués ARCAF de 2011 

4
 A l’exception de Préfon et de la CRH. 
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