
MACRON
A FONDS AVEC BLACKROCK ?

LOI PACTE : UNE AUBAINE 
…POUR LES FONDS DE PENSION !

LA REFORME DES RETRAITES LA VOIE ROYALE
… POUR LA SPÉCULATION

 les plus hauts revenus ne cotiseront plus pour le système de 
retraite par répartition au-delà de 121 626 € de revenus annuels 

(environs 10 000 €/mois). C’est 300 000 personnes qui seront incitées à 
recourir à la capitalisation en réalisant des placements financiers, et près 
de 4,8 milliards/an perdus en moyenne par le système par 
répartition, soit plus de 71 milliards d’euro de 2025 à 2040.

Et

Créer une épargne retraite 
quasi obligatoire dans les 
entreprises

Ouvrir les produits à 
des supports domiciliés 
dans les paradis fiscaux 
(Luxembourg, Irlande)

Les futurs retraités risquent à leur insu, de participer aux 
dérives de la spéculation

Ils risquent surtout de perdre tout ou partie de leur pension

Les futurs retraités risquent à leur insu, de participer aux 
dérives de la spéculation

Ils risquent surtout de perdre tout ou partie de leur pension

Le montant de la pension est 
connu à l'avance
Les cotisations vieillesse sont du 
salaire différé et servent à payer 
les pensions des retraités via des 
caisses contrôlées par les 
partenaires sociaux

Le montant de la pension n'est 
pas calculable à l'avance
La réforme ouvre la porte à la 
capitalisation : l'épargne des 
ménages est placée dans la sphère 
financière. Les épargnants perdent 
le contrôle de leurs placements

Aujourd’hui Demain ?
Système à 

prestations 
définies

Système à 
contributions 

définies

Mise en place d’une 
retraite par points

Printemps 2019
Loi PACTE pour 

favoriser “l’épargne-
retraite volontaire”

Juin 2019
BlackRock publie “Loi Pacte : 

le bon plan retraite” - 16 pages 
de “recommandations”  dont :

BLACKROCK : UNE PUISSANCE FINANCIÈRE
EN FRANCE ET DANS LE MONDE

BlackRock gère 7 500 milliards de dollars sur les 5 
continents. Les deux tiers des actifs qu’elle gère sont « liés 
aux solutions d’épargne-retraite »  Dans les pays où il existe 
une retraite par capitalisation, les gérants de fonds d’épargne-
retraites font appel à ses services pour placer ces sommes 
sur les marchés financiers.

possède plus d’actions dans les GAFAM que les fondateurs 
de ces sociétés. Elle a la mainmise sur les orientations de 
17     000 grandes entreprises  .

est présente au capital d’au moins 18 entreprises du CAC 40.
Elle détient autour de 5     % du capital de BNP-Paribas, Société  
générale, Vivendi, Michelin, Vinci ou encore Total. Ainsi, 
BlackRock détenait 1,9 % du capital des entreprises du CAC 
40 fin 2017. L’Observatoire des Multinationales a montré que 
les multinationales du CAC 40 sont d’autant plus généreuses 
envers leurs actionnaires lorsque BlackRock est un 
actionnaire important : la firme fait cracher du cash aux 
multinationales françaises au détriment de l’investissement.

vient de signer avec l’Agence Française du Développement 
(AFD) – et son équivalent allemand – un accord de 500 
millions de dollars « pour financer la lutte contre le 
changement climatique dans les pays émergents   » (100   
millions pour les investisseurs publics et 400 millions pour 
BlackRock). Cet accord devrait surtout lui permettre d’accéder
aux marché émergents non côtés.

CONNIVENCES ? CONNIVENCES… ?
Le PDG de BlackRock, Larry Fink, a été reçu à l’Élysée en 

2017, avant même que les représentants des fonds français 
similaires comme Aviva, Amundi, Axa… ne le soient.

EN INTRODUISANT LA RETRAITE PAR POINTS,
LA REFORME MACRON AFFAIBLIT LE SYSTÈME PAR
RÉPARTITION ET APPAUVRIT LES RETRAITÉ∙ES.

C’EST UN CADEAU À BLACKROCK…
ET À SON PDG LARRY FINK


