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Les placements financiers du Régime Social des Indépendants : 

Une stratégie qui contribue au financement des retraites jusqu’en 2050 

 
Le Régime Social des Indépendants (RSI) a présenté le 2 mars sa stratégie de placements 
financiers. Cette activité a pour objectif de garantir l’équilibre du régime par le financement des 
retraites de ses assurés sur le long terme. Le RSI gère près de 11 milliards d’euros de placements 
et des réserves représentant plus de 7 années de prestations qui lui permettent d’assurer le 
paiement de ces pensions pendant au moins 40 ans. L’efficience de sa stratégie financière est 
largement liée à une étroite collaboration entre les experts financiers du régime et ses 
administrateurs. Le décret du 25 octobre 2002 qui encadre les activités de placements du RSI et le 
règlement financier dont il s’est doté lui permettent de construire un portefeuille simple et 
relativement peu risqué. Ces gages de qualité et de sécurité valent au RSI d’être aujourd’hui parmi 
les premiers investisseurs institutionnels certifié ISO 9001 pour ses activités de placements. 
 
Le Régime Social des Indépendants a pour mission d’assurer la protection sociale obligatoire de 5,6 
millions de chefs d’entreprise indépendants et de leurs ayants droit. Il verse aujourd’hui des retraites 
obligatoires et complémentaires à 2 millions de retraités. Le RSI a adopté un système de gestion lui 
permettant de constituer des réserves, alimentées par les cotisations de ses affiliés, visant à provisionner 
partiellement le paiement des retraites et garantir ainsi l’équilibre du régime sur plusieurs décennies. La 
stratégie mise en place par le RSI pour gérer 11 milliards d’euros de placements lui permet dès 
aujourd’hui d’assurer le financement des retraites des travailleurs indépendants jusqu’en 2050.   
 
Un modèle de placements financiers efficace et original 
 
La stratégie de placement est axée sur plusieurs principes fondamentaux :  
 

 Il s’agit d’une stratégie définie conjointement par les experts financiers et les administrateurs du RSI  : 

la politique de placements financiers du RSI résulte d’un véritable travail collectif en commission 

financière entre des experts et des administrateurs. Les commissions financières analysent  plusieurs 

scenarii de marchés possibles ainsi que les conséquences des orientations stratégiques adoptées 

afin de permettre une prise de décision claire. Les experts se positionnent ainsi dans une logique de 

soutien et d’apport technique auprès des administrateurs qui arrêtent alors les choix définitifs en 

connaissance de cause. « Cette collaboration illustre parfaitement l’une des particularité majeure de 

notre modèle financier, à savoir la rencontre entre expertise financière et pragmatisme décisionnel», 

souligne Jean-Luc Vitré, Directeur des placements financiers du RSI. 

 Un cadre réglementaire bien codifié : les activités de placements financiers du RSI sont encadrées 

par le décret d’octobre 2002 du code de la sécurité sociale. Le règlement financier qui en découle 

précise les processus de décision et de gestion qui doivent s’appliquer à l’ensemble des experts et 

des administrateurs concernés. En l’occurrence, le décret en question est appliqué à la lettre. Ainsi, le 

régime considère qu’un actif qui n’est pas explicitement fixé par le décret ne doit pas être acquis.  



Le RSI reste donc extrêmement prudent dans ses activités de placement et évite de traiter tout 

produit qui lui semblerait trop complexe et inutilement coûteux. Les allocations d’actifs sont ainsi 

réalisées avec des produits purs, diversifiant et présentant des risques identifiés. Au total, le 

portefeuille se compose de 45% d’obligations, de 30% d’actions, de 14% de produits monétaires et 

de 11% d’actifs immobiliers. Le RSI délègue la gestion de 6 milliards d’euros à des sociétés 

spécialisées.  

 L’utilisation de produits financiers dédiés : le RSI travaille majoritairement avec des produits dédiés 

dès lors qu’il s’agit de classes d’actifs stratégiques. Une analyse hebdomadaire des actifs permet de 

mesurer la performance et d’identifier les éventuels risques encourus au travers des placements 

effectués.  

 En outre, le RSI est doté d’un contrôleur financier interne et fait réaliser un audit annuel externe de 

l’ensemble de son activité de gestion. 

 

 
Le Régime Social des Indépendants (RSI), né en 2006 de la fusion des organismes de protection sociale des chefs 
d’entreprise indépendants est une caisse de Sécurité sociale, administrée par les représentants de ses assurés, 
artisans, commerçants et professionnels libéraux. 
 
Le RSI effectue une mission de service public en gérant la protection sociale obligatoire de plus de 5,6 millions de 
chefs d’entreprise indépendants et de leurs ayants droit (maladie, retraite, invalidité-décès, prévention…).Il est 
l’Interlocuteur social unique des artisans et des commerçants. 
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