
 

 
 

      

Informations techniques et financières  

relatives au Plan d’Epargne Retraite obligatoire de la CGP 

au 31/12/2021 
 

Conformément à l’article R.932-4-2-4 du code de la Sécurité sociale, vous trouverez ci-dessous 

des informations techniques et financières afin de vous permettre d'apprécier la situation 

financière du Plan d’Epargne Retraite obligatoire de la CGP, et en particulier : 

• le montant de la Provision Mathématique Théorique (PMT) au 31/12/N-1 ; 

• le montant de la Provision Technique Spéciale (PTS) et de la Provision Technique 

Spéciale de Retournement (PTSR) au 31/12/N-1 ;  

• le rapport entre la somme de la PTS et des Plus-values et Moins-Values Latentes 

(PMVL) sur la PMT au 31/12/N-1 et à la date de clôture des neuf exercices qui la 

précèdent, sans inclure les exercices clôturés avant le 1er janvier 2017. 

Valeurs au 31/12/2021 

Montant de la PMT 2 570,0 M€ 

Montant de la PTS 
Montant PMVL 

Ratio (PTS+PMVL)/PMT 

2 598,1 M€ 
892,3 M€ 
135,8% 

Montant de la PTSR Non applicable 

Montant de la PTSC Non applicable 

 

Glossaire  
PROVISION MATHEMATIQUE THEORIQUE (PMT) : cette provision non comptable correspond à une 
évaluation des engagements de passif du Plan d’épargne retraite obligatoire, c'est-à-dire la somme des 
prestations futures probables actualisées.  
 
PROVISION TECHNIQUE SPECIALE (PTS) : cette provision technique comptabilisée au bilan est 
composée de l’ensemble des actifs de l’organisme assureur en représentation des engagements du 
régime pris à leur valeur de marché.  
 
PROVISION TECHNIQUE SPECIALE COMPLEMENTAIRE (PTSC) : provision à laquelle sont affectés les 
actifs mentionnés au dernier alinéa de l'article R.932-4-15 du code de la Sécurité sociale et sur laquelle 
sont prélevées les prestations servies, dans le cas où les prélèvements sur la PTS ne permettraient pas 
de payer ces prestations. 
 
PROVISION TECHNIQUE SPECIALE DE RETOURNEMENT (PTSR) :  provision à laquelle peuvent être 
affectés, dans les conditions prévues au III de l'article R.932-4-4-1 du code de la Sécurité sociale, des 
actifs précédemment affectés à la PTSC et sur laquelle sont prélevées les prestations servies, dans le 
cas où les prélèvements sur la PTS et la PTSC ne permettraient pas de payer ces prestations.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006823399&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006823304&dateTexte=&categorieLien=cid

