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Sur le plan des pensions complémentaires,  
2018 s’est avérée être une année riche 
en événements : les dernières pierres 
d’achoppement pour la transposition de la 
directive IORPII en droit belge ont été éliminées 
et de nouvelles possibilités en matière de 
constitution de pensions complémentaires ont 
vu le jour. Les marchés financiers étaient sous 
pression et des problèmes se sont également 
manifestés au niveau politique. Dans ce contexte 
en permanente mutation, les fonds de pension  
ont continué à jouer un rôle stabilisateur, en  
tant qu’investisseurs à long terme dans  
l’économie réelle.  

Le secteur se réjouit de la transposition de la directive 
IORP II. Fin 2018, le projet de loi relatif à l’adaptation 
de la loi sur les institutions de retraite professionnelle 
a été approuvé. Le législateur belge s’est surtout tenu 
à la transposition technique de la directive qui prévoit 
4 axes importants, à savoir :  la facilitation des activités 
transfrontalières, l’approfondissement de la bonne 
gouvernance, l’information transparente pour les affiliés 
et les bénéficiaires et l’organisation de la surveillance. Il 
convient toutefois de considérer la nouvelle loi comme 
une évolution et non une révolution ; il s’agit de l’étape 

suivante logique afin de 
codifier en droit belge 
des règles déjà prévues 
sur base de circulaires de 
l’organe de surveillance 
(ladite ‘soft law’). Les 
nouvelles obligations 
telles que les exigences 
« fit & proper » pour 
les administrateurs et 
les personnes clés, ainsi que pour l’analyse de risque 
(ORA) pour les fonds de pension, conduiront à un 
professionnalisme plus poussé du secteur. En matière 
de gestion des risques, les fonds de pension devront 
dorénavant tenir compte en particulier des facteurs 
environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance, 
indépendamment du fait que ces éléments aient été 
intégrés ou non dans leur politique d’investissement. 
 
Pour PensioPlus, il ne faut pas sous-estimer l’impact 
des nouvelles dispositions. L’association plaide 
ainsi pour approche pragmatique et respectueuse 
des spécificités des fonds de pension lors de 
l’approfondissement de la mise en œuvre de la loi. 
Comme l’indique à juste titre la Directive, les fonds 
de pension ne peuvent pas être considérés comme 
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de simples institutions financières ; il faut reconnaître 
leur fonction sociale et la relation triangulaire entre 
employés, employeurs et IRP. 

Les insécurités géopolitiques ainsi que le 
renforcement de la politique monétaire des Banques 
Centrales ont rejailli sur les marchés f inanciers, surtout 
lors des derniers mois de 2018. Malgré le fait que 
cela s’est fait ressentir dans les rendements obtenus 
par les fonds de pension en 2018, ceux-ci restent 
positifs avec un rendement réel sur les 10 dernières 
années de 4,70%. Les réserves créées dans le passé 
garantissent la solidité de la situation financière des 
fonds de pension avec des ratios de financement à 
court et à long terme. 

En vue des nouvelles élections en 2019, PensioPlus a 
communiqué son Mémorandum aux parties prenantes 
les plus importantes. « Une pension complémentaire 
adéquate et efficace est devenue indispensable pour tout 
le monde ». PensioPlus œuvre pour que cette phrase soit 
reprise dans l’accord gouvernemental car il est primordial 
d’entreprendre les démarches nécessaires pour fermer 
la brèche des pensions. Le mémorandum plaide pour 
une approche globale de la problématique des pensions 
où la solidarité, à travers un système de répartition 

du premier pilier et la 
constitution propre de droits 
à travers le système de 
capitalisation du deuxième 
(et possiblement troisième) 
pilier, est essentielle. Nous 
prévoyons quatre grands  
« chantiers » :

 y L’élargissement et 
l’approfondissement du 2ème pilier : chacun 
doit avoir la possibilité d’adhérer au 2ème pilier 
avec une contribution suff isamment élevée (au 
moins 3% du salaire) et cela le plus vite possible 
lors du commencement de la carrière. Le trajet 
d’harmonisation ouvriers-employés doit être mené 
à bon terme. Il faut également une gestion de coûts 
eff icace et des investissements dans l’économie 
réelle. 

 y Pragmatisme et stabilité : l’approfondissement 
de l’élaboration du cadre prudentiel des fonds de 
pensions devra se faire sur une base pragmatique et 
proportionnelle, allant de pair avec une stabilisation 
du cadre social et fiscal où un arrêt s’impose à la 
surrèglementation asphyxiante. 
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 y La simplification administrative : il faut investir 
davantage dans la numérisation en vue de la 
simplification des obligations administratives auxquelles 
les fonds de pension se voient confrontés. 

 y Des objectifs ambitieux : la Belgique devra 
poursuivre son rôle exemplaire de ‘prime location’ pour 
les fonds de pension paneuropéens et nous devrons 
oser la poursuite du débat de société au sujet des 
pensions en regardant au-delà des frontières pour y 
découvrir de ‘meilleures pratiques’ en la matière’. 

2019 s’annonce dès lors comme une année pleine 
de défis. En tout cas, PensioPlus est prête à les 
relever afin de continuer à protéger les intérêts 
de ses membres et de poursuivre sa lutte pour 
qu’un 2ème pilier adéquat obtienne la place 
primordiale, avec un financement durable à 
travers les fonds de pension. 

Philip Neyt
Président
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Depuis 2016, l’ABIP est devenue PensioPlus: 
avec un nouveau nom, un nouveau logo, un 
slogan puissant et un changement de méthode 
de travail. Tout ceci a été également traduit 
dans une mission reformulée.

PensioPlus est une organisation de membres 
et offre une large gamme de services aux 
membres qu’elle représente.

“Aussi pour PensioPlus

une année de défis”
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PensioPlus est une association sans but lucratif constituée en 
1975 sous le nom « Association Belge des Fonds de Pension 
» (ABIP). Elle regroupe des IRP (Institutions de Retraite 
Professionnelle) et des organisateurs de plans de retraite 
sectoriels. Les entreprises  organisant des activités ou offrant 
des services dans le cadre du 2e pilier peuvent obtenir la 
qualité de membre adhérent.

Les membres de PensioPlus sont impliqués dans le cadre 
des pensions complémentaires du 2e pilier. Il s’agit des 
pensions qui découlent d’un engagement collectif de pension 
lié à une activité économique et organisé par une entreprise, 
un groupe d’entreprises, un secteur ou une institution 
publique, au bénéfice des travailleurs, des indépendants ou 

du personnel contractuel dans 
le service public. 

PensioPlus représente 
simultanément le caractère 
complémentaire du 2e 
pilier et la valeur ajoutée 
de l’association. Le slogan «  Smarter together for better 
pensions », traduit la volonté de PensioPlus qui, en tant 
qu’association de membres, recherche avec toutes ses 
parties prenantes les meilleures solutions pour tous les 
intéressés. La « base line » souligne la nécessité de la 
solidarité et d’une base collective ainsi que l’importance du 
2e pilier pour des pensions meilleures et plus adéquates.

2.1. Qui est PensioPlus?



La mission de PensioPlus s’articule autour des quatre 
principaux pôles d’activités : représenter, informer, former 
et travailler en réseau.
PensioPlus représente ses membres dans les forums 
nationaux et internationaux et défend leurs intérêts.

La tâche de PensioPlus consiste à représenter toutes 
les institutions qui – sans objectif de profit – organisent 
ou gèrent des régimes de retraite professionnelle 
en complément à la sécurité sociale, en utilisant les 
techniques de la capitalisation.

A cet effet, PensioPlus représente ses membres auprès 
des autorités de contrôle ainsi qu’auprès des associations, 
commissions, comités et autres forums pertinents du 
secteur, tant au niveau national qu’international.

PensioPlus suit de près l’actualité concernant les pensions 
complémentaires et informe ses membres. PensioPlus 
met ses connaissances et ses informations au service de 
ses membres. L’information est recueillie en entretenant 
des contacts avec les différents acteurs, aussi bien 

membres que non-membres, 
nationaux qu'internationaux.

PensioPlus offre à ses 
membres des formations 
sur des thèmes actuels 
touchant aux pensions complémentaires.

Dans le cadre de la formation des administrateurs et 
d’autres personnes impliquées dans les institutions de 
pension, PensioPlus organise régulièrement des formations, 
lesquelles s'adressent le plus souvent à tous ses membres. 
Certaines formations s’adressent spécifiquement à une 
institution de pension donnée en tenant compte de ses 
besoins particuliers.

PensioPlus permet à ses membres de travailler en 
réseau via l’organisation de groupes de travail et met à 
disposition un forum sur les pensions complémentaires.

PensioPlus organise son mode de travail autour de 
quatre « groupes de travail consultatifs » distincts : 
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Dans le cadre des quatre activités précitées, PensioPlus 
est également un prestataire de services au bénéfice de 
ses membres.

PensioPlus est le porte-parole et le représentant de 
ses membres pour toutes les questions relatives aux 
engagements de pension complémentaire du deuxième 
pilier. PensioPlus défend les intérêts de ses membres en 
prenant toutes les initiatives nécessaires afin d'optimaliser 
le fonctionnement des régimes de retraite professionnelle, 
tant sur le plan juridique, social, fiscal que réglementaire, 
et ceci aussi bien au niveau national qu’international.

En concertation avec les partenaires sociaux et en accord 
avec les instances gouvernementales, les décideurs, 

les parlementaires, les services publics fédéraux, les 
administrations, les autorités de surveillance et autres, 
PensioPlus contribue à l’élaboration d’un cadre juridique 
et réglementaire qui vise à poursuivre durablement le 
développement des régimes de retraite complémentaire 
organisés ou administrés collectivement par ses membres.

PensioPlus centralise une grande connaissance en 
matière de pensions complémentaires et de fonds de 
pension. Une bonne diffusion de l’information vers nos 
membres et autres parties prenantes demeure une des 
priorités de PensioPlus.

PensioPlus tient ses membres informés de tous 
les changements apportés à la législation et aux 

Entreprises, Secteurs, Indépendants et Secteur public. 
PensioPlus met un forum à disposition permettant 
d’aborder toutes les questions qui intéressent les 

régimes de retraite 
professionnelle et d’établir 
des positions communes.
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réglementations. Un certain nombre de publications et 
d’informations sont mises à la disposition du grand public. 
En outre, PensioPlus organise régulièrement des sessions 
d’information et des séminaires au cours desquels des 
experts expliquent les derniers développements relatifs aux 
pensions complémentaires.

PensioPlus informe aussi la presse sur le fonctionnement 
et la structure du deuxième pilier, sur le rôle des IRP, et 
d’autres sujets afférents. A cette fin, PensioPlus organise 
des conférences de presse, notamment à propos des 
résultats de l’enquête financière annuelle auprès des IRP 
belges.

PensioPlus a également pour rôle de former ses 
membres, qui ont la possibilité de prendre part aux 
formations, déjeuners-débats, séminaires et sessions 
d’informations portant sur des sujets d’actualité. Avec 
la Belgian Pension Academy® (BPA), PensioPlus prévoit 
une formation pour administrateurs, en néerlandais et en 
français, répartie sur cinq journées. PensioPlus organise 
également une formation spécifique destinée aux IRP. Cette 
formation transmet, sur une courte période, un éclairage 
sur les principaux aspects de la gestion quotidienne d’une 

IRP tout en tenant compte 
de la situation particulière 
de l’organisation à laquelle 
s’adresse la formation.

Afin de favoriser une mise 
en réseau de ses membres, 
PensioPlus multiplie les 
possibilités de rencontres 
en organisant plusieurs 
événements. Les membres de PensioPlus peuvent prendre 
part à différents forums traitant de questions relatives aux 
pensions complémentaires ainsi qu’à des groupes de travail 
établis en fonction d’un thème déterminé, et de cette façon 
participer à la préparation du travail de lobbying sur un 
thème précis. Les déjeuners-débats offrent eux aussi une 
occasion de travailler en réseau.

Certaines de ces activités sont réservées aux membres 
effectifs.

Pour ses membres, PensioPlus est avant tout un 
forum d’échange d’idées, de partage d’expérience et 
d’enrichissement mutuel.
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PensioPlus compte deux types de membres : les membres “effectifs” et les membres 
“adhérents”.

Les membres effectifs sont des IRP ou des organisateurs de plan de retraite 
sectoriel.

Les membres adhérents sont des personnes morales ou physiques actives dans le 
secteur du deuxième pilier, mais qui ne sont pas des IRP, ni des organisateurs de 
plan de retraite sectoriel. Parmi nos membres adhérents se retrouvent notamment 
des gestionnaires d’actifs, des banques, des consultants en actuariat en en “avantages 
sociaux”, des actuaires, des bureaux d’avocats, des compagnies d’assurances et 
d’autres instances intéressées. Les membres adhérents ne disposent pas du droit de 
vote au sein de l’Assemblée Générale et ne siègent pas au Conseil d’administration.
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2.4.1. Membres effectifs A (fonds 
de pension) et B (organisateurs 
sectoriels) au 31/12/2018, excepté 
les membres entrants et sortants de 
2018

Fonds de pension

1 Amonis
2 Association pour le Plan de Pension Monsanto
3 Association pour le Plan de Pension Solutia
4 AstraZeneca Pension Fund Belgium
5 Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening
6 Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening 

Arbeiders OFP
7 BELFIUS OFP
8 BP Pensioenfonds
9 Caisse de Pensions Tractebel
10 Caisse de Prevoyance des avocats, des huissiers de 

justice et autres independants
11 Caisse de Prevoyance du Notariat
12 Cargill Belgium Pension Fund
13 Chevron Organisme voor de Financiering van 

Pensioenen
14 DHL Employee Benefit Fund
15 Elgabel

16 Enerbel
17 Euroclear Pension Fund
18 ExxonMobil OFP
19 Fonds de Pension 

2005 Banque Degroof
20 Fonds de Pension 

Agoria
21 Fonds de Pension 

Banque Degroof
22 Fonds de Pension Dow 

Corning
23 Fonds de Pension du Groupe Bruxelles Lambert
24 Fonds de pension du Secteur Non-Marchand 

Federal
25 Fonds de Pension InBev - Cadres
26 Fonds de Pension InBev Employes et Ouvriers
27 Fonds de pension KBC
28 Fonds de Pension Limbourg Chimie
29 Fonds de Pension L'Oreal / Pensioenfonds OFP
30 Fonds de Pension Mars Belgium
31 Fonds de Pension Merbel Pensioenfonds
32 Fonds de Pension Metal
33 Fonds de Pension Pfizer
34 Fonds de pension pour le personnel ouvrier de la 

SA Cimenterie CBR
35 Fonds de Pension PRO
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36 Fonds de Pension Proximus
37 Fonds de Pension Santander Benelux
38 Fonds de Pension Senior Management KBC
39 Fonds de Pension Societes Belges de Randstad
40 Fonds de Pension Suppletif Degroof
41 Fonds de pension Transport et Logistique
42 Fonds de Pensions des Cadres du Groupe Solvay 

en Belgique (liquidé)
43 Fonds de Pensions des Cadres du Groupe Solvay 

en Belgique (liquidé)
44 Fonds de Pensions Européen Nestlé (FPEN)
45 Fonds de Prevoyance CBR
46 Fonds de Prevoyance de l'Oreal Belgique
47 Fonds de Prevoyance UCB
48 Fonds de Prevoyance Umicore
49 Fonds de Solidarite Carrefour Belgium
50 GE Pension Fund
51 General Motors Pensioenfonds
52 Henkel Pension Fund Belgium
53 Hewlett-Packard Belgium Pension Fund
54 Honeywell OFP
55 Honeywell Retirement Fund (Belgium)
56 Huntsman Pension Fund
57 Hydralis OFP
58 IBP Ravago
59 Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening INEOS

60 Instelling voor 
Bedrijfspensioen-
voorziening Telenet

61 Instelling voor
 bedrijfspensioen-

voorziening van de 
Ford ondernemingen 
in Belgie

62 Instelling voor 
Bedrijfspensioen-
voorziening Vopak België

63 Instelling voor  
bedrijfspensioenvoorziening water-link

64 Institution de Retraite Professionnell de Delta Lloyd 
Life OFP

65 Institution de retraite professionnelle Citibank Plc 
Belgium Pension Plan

66 Institution de retraite professionnelle Dow Belgique
67 International Pension Fund KBC
68 IRP Beobank
69 IRP Coca-Cola European Partners Belgium/Coca-

Cola European Partners Services - Employés-
Ouvriers

70 IRP pour le Commerce de Combustibles
71 IRP Volvo Belgium
72 J & J Pension Fund
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73 L'IRP Fernand Delory
74 Nouveau Fonds de Pension Carrefour Belgium
75 OFP IBM Belgium
76 OFP Provant
77 OGEO 2 Pension
78 Ogeo Fund
79 Organisme de financement de pensions de la SA 

Cockerill Sambre et des soc. affiliées, personnel 
employé et cadre, en abrégé C.S.E.C.

80 Organisme de financement de pensions S.A. 
Cockerill Sambre et des soc. affiliées, personnel 
ouvrier

81 Pensio B
82 Pensiobel
83 Pensioenfonds Agfa - Gevaert
84 Pensioenfonds CommScope Connectivity Belgium
85 Pensioenfonds Contractuelen VRT
86 Pensioenfonds Ocean Belgium
87 Pensioenfonds Societe Generale Private Banking
88 Pensioenfonds UZ Gent - UGent
89 Pensioenfonds van de Vlaamse 

Non-Profit/Social-Profitsector
90 Pensioenfonds Vandemoortele
91 Pension & Co IBP
92 Pensions Complementaires d'ING Belgique
93 Powerbel

94 Procter & Gamble 
Belgium Pension Fund

95 Sanofi European 
Pension Fund

96 Shell Belgium Pension 
Fund

97 TEC Pension
98 The Bank of New York 

Mellon Pension Fund
99 Total Pension Fund 

Belgium OFP
100 Tupperware Pensioenfonds
101 Unilever Belgium Pension Fund Union
102 Unilever Belgium Sociale Kas / Caisse Sociale
103 Volvo Car Pensioenfonds
104 Volvo Car Voorzorgs- en Risicofonds
105 Volvo Resultatenfonds
106 Voorzorgsfonds Belgoprocess
107 Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics - Management
108 Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics Bedienden
109 Voorzorgsfonds Groep New Holland Belgie
110 Westinghouse Pension Fund Belgium
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Organisateurs sectoriels

1 Fonds 2° pilier C.P. 118
2 Fonds de sécurité d’existence du secteur de 

l’ameublement et de l’industrie transformatrice  
du bois

3 Fonds de Sécurité d'Existence du Gardiennage 
(F.S.E.G.)

4 Fonds Social Déménagements ASBL
5 FSE du secteur des Electriciens (VOLTA) FSE
6 Sefocam ASBL
7 Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de 

Vlaamse Gemeenschap ASBL

2.4.2. Membres adhérents (membres 
C) au 31/12/2018, excepté les 
membres entrants et sortants de 
2018

1 Aberdeen Global Services SA
2 ABN Amro Private Banking SA
3 Affiliated Managers Group Ltd. (AMG)
4 Allen & Overy (Belgium) LLP
5 Allianz Benelux SA
6 Amundi Asset Management

7 ANPHIKO Belgium, 
branch of ANPHIKO 
Asset Management S.A.

8 Aon Belgium SPRL
9 ARKEA IS
10 AT Global SCRL
11 AXA Investment 

Management Benelux SA
12 BNP Paribas Asset 

Management Belgium SA
13 BNP Paribas Securities Services
14 Caceis SA
15 Candriam Belgium SA
16 Capfi Delen Asset Management SA
17 Capital International Ltd.
18 Carmignac Gestion SA
19 Claeys & Engels Advocaten SCRL
20 Degroof Petercam Asset Management
21 Deloitte Réviseurs d'entreprise SCRL
22 Dimensional Fund Advisors Ltd.
23 DNCA Finance SA
24 DnF Accountants for Pensionfunds SCRL
25 EBCS SPRL
26 EMFEA Consulting SA
27 Ethias SA
28 Eubelius SCRL
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29 Euronext Brussels SA
30 Everaert Actuaries (formerly known as Energy CA) SA
31 F. Van Lanschot Bankiers SA
32 Franklin Templeton Investments
33 Grant Thornton Réviseurs d'Entreprises SCRL
34 HSBC Global Asset Management (France)
35 Integrale Insurance Services SA
36 J.P. Morgan Asset Management SARL
37 JPMorgan Europe Limited, Amsterdam Branch
38 KBC Asset Management SA
39 KPMG Advisory SCRL
40 La Française AM Finance Services
41 Linklaters LLP
42 Lydian SCRL
43 Lyxor Asset Management
44 M & P Consult SCIV SPRL
45 M&G Investment Management
46 Mercer Belgium SA
47 Muzinich & Co Ltd. Succursale de Paris
48 Natixis
49 Natixis Global Asset Management
50 NEXYAN SPRL
51 NN Investment Partners Belgium SA
52 Pimco Europe Ltd.
53 PriceWaterhouse-Coopers Belgium SCRL
54 QBE Europe SA

55 Robeco
56 Rockspring PAM
57 Schroder Investment 

Management 
Luxembourg - Belgian 
Branch SA

58 Societe Generale 
Corporate & 
Investment Banking

59 Stibbe SCRL
60 Tiberghien
61 Tikehau Investment Management
62 Vanbreda Risk & Benefits SA
63 Willis Towers Watson Consulting SPRL
64 Younity SCRL
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2.4.3. Nouveaux membres en 2018

Depuis le 31/12/2017, les membres suivants ont rejoint PensioPlus :

Type de membre/nom Nombre

A 2

Pensions OFP 1

Instelling Voor Bedrijfspensioenvoorziening Brabo OFP 1

C 4

VWEW Advocaten SNC 1

Achmea Pensioenservices NV 1

La Financière de L'echiquier 1

Robbins Geller Rudman & Dowd LLP (RGRD) 1

Total 6
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2.4.4. Démissions en 2018

Depuis le 31/12/2017, les organisations suivantes ont quitté PensioPlus :

Type de membre/nom Nombre

A 2

Fonds de Pension TCN De Monsanto OFP 1

IRP Levi Strauss OFP 1

C 5

AG Pension & Health Services SA 1

AIG Europe Limited - Belgian Branch Office 1

Edmond de Rothschild Asset Management (France) 1

LeroFinn Comm. V. 1

Northern Trust Asset Management 1

Total 7
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PensioPlus est représentée auprès de diverses instances 
et commissions. L’association est également reconnue 
par l’autorité de contrôle, la FSMA, ainsi que par les 
instances administratives et par les décideurs politiques 
comme une organisation représentative du secteur 
et comme son porte-parole. Au niveau européen, 
PensioPlus a des contacts directs et est active via les 
associations professionnelles européennes.

2.5.1. PensionsEurope

PensioPlus est membre de PensionsEurope et participe 
à diverses réunions de cette organisation. PensioPlus 
participe à l’Assemblée Générale en qualité de membre B.

Jusqu’en 2012, PensionsEurope était connue sous 
l’appellation EFRP (European Federation for Retirement 
Provision). PensionsEurope a été créée notamment au 

départ des associations 
nationales de fonds de 
pension actives dans 
le deuxième pilier des 
pensions complémentaires 
liées à une activité 
professionnelle, tant pour les salariés que pour les 
indépendants.

PensionsEurope assure le suivi de toutes les initiatives 
européennes et internationales qui ont trait aux pensions 
dont tout ce qui concerne la politique européenne de 
pension, la politique de gouvernance, IORP II et les tests 
de résistance associés, Solvency II, les initiatives relatives 
au Capital Market Union et le financement à long terme, 
la régulation des marchés financiers, la taxation et l'audit, 
les dossiers sur l’investissement durable etc. et  défend 
les intérêts des IRP vis-à-vis de toutes les instances 
européennes.

2.5. Représentation
NAVIGATION
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2.5.2. AEIP (Association Européenne 
des Institutions Paritaires)

PensioPlus est représentée en qualité de membre A au sein 
du Conseil d’administration et de l’Assemblée Générale de 
l’AEIP.

L’objectif principal de l’AEIP est ‘de promouvoir au niveau 
européen la gestion paritaire de la protection sociale’. 
PensioPlus participe à diverses activités de l’AEIP et 
plus particulièrement aux commissions techniques, les 
Commissions I et II, qui traitent les régimes de retraite. 

L’AEIP suit tous les dossiers européens et joue un rôle 
d’intermédiaire pour défendre les intérêts des institutions 
paritaires et des IRP vis-à-vis des instances européennes 
par le biais de l’AEIP.

2.5.3. FEB (Fédération des Entreprises 
de Belgique)

En qualité de membre de la FEB, PensioPlus suit les activités 
des différentes commissions (commission sociale, fiscale et 
juridique) et prend part aux groupes de travail si des sujets 

pertinents pour le secteur 
figurent à l’ordre du jour.

Dans le groupe de 
travail sur les pensions 
complémentaires des thèmes 
ont été abordés comme la 
pension complémentaire 
libre pour les travailleurs 
salariés, l’implémentation de 
la directive portabilité et plus spécifiquement l’impact de la 
levée des délais d’attente et des périodes d’acquisition pour 
les pensions complémentaires, la transparence et les travaux 
à ce sujet de la Commission des Pensions Complémentaires, 
la demande de révision du taux d’actualisation pour les plans 
de prestations définies, l’harmonisation ouvriers-employés, 
une proposition de simplification de la loi relative aux 
pensions complémentaires, etc.

2.5.4. Amcham (American Chamber of 
Commerce in Belgium)

En qualité de membre d’AmCham, PensioPlus suit les 
activités quand celles-ci sont pertinentes pour PensioPlus.
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 y 119 membres effectifs (ayant droit de vote) :
 � Membres A : 112
 � Membres B : 7

 y 68 membres adhérents (sans droit de vote)

2.6. Assemblée Générale (AG)

2.7. Composition du Conseil d’Administration (au 31/12/2018)

1 Amonis, OFP Tom MERGAERTS
2 Bekaert IBP Arbeiders, OFP Catherine DE LANNOY
3 Caisse de Pensions Tractebel OFP Hervé NOËL, Vice-président
4 External Board Member Philip NEYT, Président
5 External Board Member Jos VERLINDEN
6 ExxonMobil OFP Gerda SHULTZ-SIBBEL
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7 Fonds de Pension Agoria OFP Fritz POTEMANS
8 Fonds de Pension Métal OFP Frans BIEBAUT
9 Fonds de Pensions Des Cadres du Groupe Solvay Barbara SINE  
 en Belgique, OFP 
10 Fonds de Pensions Européen Nestlé OFP Patrick YOT
11 Fonds de Prévoyance UCB – Voorzorgsfonds UCB, OFP Isabelle FEUILLIEN
12 Fonds de Sécurité et d’Existence 2ième Pilier  Anke GROOTEN 
 CP 118Fonds 2e Pijler PC 118 (F2P PC 118) 
13 J&J Belgium Pension Fund, OFP Luc FREYNE  
14 OFP IBM Belgium, OFP Daniel CHANBON
15 OFP Provant, OFP Peter SOMMEN
16 Pensio B, OFP Barbara DEROOSE,  
  Vice-présidente
17 Pensiobel, OFP Brigitte BOCQUE
18 Pensioenfonds KBC, OFP Kurt TERMOTE
19 Pensioenfonds UZ Gent - Ugent Walter LEIJS
20 Pensioenfonds van de Federale Non-Profit Johan VANBUYLEN 
 /Social-Profitsector OFPFederaal Non-Profit (invité) 
21 Pensioenfondsen Non-Profit/Social Profit Sector (invité) Johan VANBUYLEN
22 Pensions Complémentaires d’ING Belgique, OFP Olivier DE DECKERE
23 Procter & Gamble Belgium Pension Fund, OFP Ann VERHAEGEN
24 Proximus Fonds de Pension OFP Vincent LANTIN
25 Shell Belgium Pension Fund, OFP Valérie MAGERUS
26 Total Pension Fund Belgium, OFP Daan HOLEMANS
27 Unilever Belgium Pension Fund Union, OFP Sylvianne LOONES
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2.8. Composition du Comité de Direction (au 31/12/2018)

2.9. Secrétariat (au 31/12/2018)
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Les membres du secrétariat assurent le travail quotidien de l'association et des prestations de service en faveur des 
membres. Le secrétariat s'occupe de l'organisation des activités en exécution de la mission de l'association et représente 
le secteur envers l'autorité et les diverses instances.
Au 31/12/2018, le secrétariat était composé comme suit :

Ann Verlinden Secrétaire Générale
Johan Sevens  Senior Legal Advisor
Marnik Van Impe Senior Advisor
Gaëtano Grimaldi Senior Advisor
Fenny van de Moer Office Manager
Valérie Bailly Communication Event & Website Coordinator

1. Philip Neyt Président
2. Caisse de Pensions Tractebel OFP, représentée par Hervé Noël,  Vice-président
3. Pensio B, OFP, représenté par Barbara Deroose,  Vice-présidente
4. Pensioenfonds UZ Gent – Ugent, représenté par Walter Leijs 
5. Amonis, OFP, représenté par Tom Mergaerts



3
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3.1. Aperçu du secteur  
et représentativité de PensioPlus

Au 31/12/2017 (*), les 201 IRP belges géraient ensemble 35,1 milliards d’euros (source 
FSMA et PensioPlus). Parmi ces IRP, se trouvent 112 IRP membres de PensioPlus qui 
représentent ensemble plus de 86% ou 30,2 milliards d’euros.

Les engagements de pension de plus de 1,73 million d’affiliés actifs sont gérés par 
des IRP.

Outre les 112 IRP membres, PensioPlus compte aussi 69 membres adhérents (dont des 
consultants, des avocats, des gestionnaires d’actifs, des actuaires, des comptables, des 
réviseurs, …) qui fournissent principalement des services aux membres effectifs.
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 y Contributions et prestations en 2017 (source FSMA et PensioPlus)
 � En 2017, les IRP belges ont reçu 1,60 milliard d’euros de contributions

 y 92% sont des contributions patronales, 8% sont des contributions 
personnelles;

 y 1% des contributions ont été effectuées dans le cadre de l’exécution d’un 
plan de redressement.

 � Les IRP ont versé 940 millions en prestations (source FSMA, voir ci-dessus), dont :
Capital vie Capital décès et invalidité Rentes Rachats
69% 3% 28% 0%

 y Représentation des travailleurs
 � L’enquête financière annuelle de PensioPlus nous apprend qu’en 2017, 76% des IRP avaient une 
représentation des travailleurs au sein du Conseil d’administration. 

 � Dans plus de 50% des cas où il n’y a pas de représentation des travailleurs au sein du Conseil 
d’administration, il existe un Comité social.

 y Taux de couverture moyen au 31/12/2017 (source FSMA)
 � PCT + marge = 149%
 � PLT + marge = 124%

 y Quelques éléments techniques (source PensioPlus)
 � Le taux d’actualisation médian utilisé pour le calcul des provisions PLT des plans Defined Benefit s'élève 
entre 3% et 3,5% (source : Enquête PensioPlus).

 � 17% des participants ont diminué le taux d’actualisation en 2017 et 8% ont annoncé de l’abaisser en 2018.

 y Fin 2017, la duration moyenne des engagements des IRP belges était égale à 14 ans.
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D’après le nouvel aperçu de la FSMA au 01/01/2018 sur le deuxième pilier, fondé sur les 
informations enregistrées dans DB2P (actifs et dormants en Belgique) au plus tard au 
30/09/2018, le montant total des réserves de pension acquises s’élève à 80,3 milliards 
d’euros, dont 14,3 pour les IRP et 66,0 pour les entreprises d’assurances.

Suivant le statut professionnel :
Salarié Indépendant
70% 30%

3,68 millions de personnes uniques se constituent une pension complémentaire. 

Suivant le sexe :
Homme Femme
60% 40%

Suivant la catégorie d’âge :
< 25 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64 >=65

4% 24% 26% 27% 18% 1%

Suivant le statut professionnel :
Salarié Indépendant Salarié et indépendant
85% dont : 10% dont : 5% dont :
49% Actif 29%  

Dormant
22% Actif et 
dormant

52% Actif 23%  
Dormant

25% Actif et 
dormant

8% Actif 14%  
Dormant

78% Actif et 
dormant
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3.2.1. Perspectives de l’OCDE sur les 
pensions en 20181

En 2018, la OCDE a publié ses Perspectives Pensions. 
Elle y a créé un aperçu des évolutions et tendances de 
pension les plus récentes dans les Etats membres de la 
OCDE.

Dans cette édition, l’OCDE explique comment les 
systèmes de pension s’adaptent pour améliorer les 
résultats de sortie. La création de pensions financées 
y est au centre tout en analysant comment combiner 
les différents régimes de pension, en tenant compte 
des différents objectifs politiques et des risques liés à 
l’épargne pension.
 
La publication analyse comment les pays peuvent 
améliorer le projet des incitations financières et on y 
formule les orientations politiques pour faire concorder 
les coûts et les charges lors de l’octroi des pensions 

1 https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-pensions-outlook-2018_pens_outlook-2018-en#page1

financées. L’OCDE tire 
également des leçons 
d’importantes institutions 
d’investissement nationales 
pour le renfort de la 
gouvernance, la politique en 
matière des investissements et la gestion de risque des 
fonds de pension. Par ailleurs, la publication donne des 
directives pour l’amélioration du revenu de la pension, 
en tenant compte des schémas de comportement et 
de connaissance financière limitée, et elle débat des 
conséquences des différences de mortalité sur les 
revenus de pension dans les différents groupes socio-
économiques. Finalement, une enquête est menée pour 
vérifier si les pensions de survie peuvent encore être 
requises. 

Le premier chapitre de cette publication est dédié aux 
systèmes de pension complémentaires. 

3.2. L'OCDE
NAVIGATION

31



En règle générale, l’OCDE constate ce qui suit :

 y La combinaison de régimes par capitalisation et par 
répartition, de mécanismes automatiques et d’un solide 
filet de sécurité pour les retraités améliore les revenus 
de retraite ;

 y  Les pays peuvent améliorer la conception des incitations 
financières à l’épargne-retraite ;

 y  Pour faire concorder les frais prélevés avec les coûts de 
gestion des comptes d’épargne-retraite, transparence, 
réglementation des prix et solutions structurelles sont 
de mise ; 

 y  De la ligne de conduite en matière de gouvernance 
et d’investissement suivie par les organismes 
d’investissement ayant une importance nationale, 
découlent des principes utiles pour renforcer le cadre 
réglementaire ;

 y  Mécanismes automatiques, options par défaut, 
simplification des informations et des choix, incitations 
et éducation financières se traduisent par une 
amélioration des revenus de retraite ;

 y  Une f lexibilité accrue permettant de moduler l’âge 
de départ à la retraite, les régimes de retraite publics 
progressifs et certaines règles fiscales contrebalancent 

2 https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/financial-incentives-and-retirement-savings_9789264306929-en#page8

les désavantages 
financiers dont pâtissent 
les catégories de 
population ayant une 
espérance de vie plus 
courte ;

 y  Les pensions de survie 
jouent encore un rôle 
important, mais ne 
doivent pas limiter les 
incitations à travailler ni redistribuer les ressources des 
célibataires vers les couples.

3.2.2. Working papers

In 2018 l’OCDE n’a pas publié de working papers.
 
En revanche, ce qui a apparu dans le contexte des travaux 
du « Working Party on Private Pensions’ (WPPP), c’est la 
publication ‘Financial Incentives and Retirement Savings’2 
de l’OCDE. Dans cette publication, l’analyse est conduite 
sur la façon dont les pays développent des incitations 
financières pour la promotion de l’épargne pension et 

NAVIGATION

32



sur l’éventualité d’amélioration. Etant donné les coûts 
engendrés par les incitations financières des autorités, il 
est important d’analyser si elles constituent toujours des 
instruments effectifs pour la promotion de l’épargne, en 
tenant compte des différents besoins de la population. 
Dans cette publication, les orientations politiques sont 
formulées pouvant aider les pays pour l’élaboration des 
incitations financières pour la promotion de l’épargne 
pension.

3.2.3. Autres publications de l'OCDE

L’OCDE a publié une nouvelle version de son “OECD 
Pension Markets in Focus3”, dans laquelle elle offre un 
aperçu mondial des systèmes de pension financés et 
privés, et de leurs dernières évolutions. Le rapport 
suit l’étendue des actifs détenus dans les systèmes de 
pension en question, analyse ensuite comment ils sont 
placés dans les marchés financiers pour finalement 
évaluer le rendement qui y est obtenu durant l’année 
précédente et à long terme.

3 http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Pension-Markets-in-Focus-2018.pdf

Le rapport fait référence 
aux points principaux 
suivants :

 y Les actifs de pension 
sont accrus à des 
niveaux record en 2017. 

 y La croissance des 
actifs est expliquée 
partiellement par les 
rendements élevés sur les marchés d’actions à  
haute performance.  

 y Le rendement atteint sur les actifs de pension de ces 
derniers 15 ans est positif dans la plupart des pays. 

 y Le niveau de financement des plans Defined Benefits 
a considérablement diminué dans la plupart des 
pays étant donné la croissance plus importante des 
obligations face aux actifs. 
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PensioPlus suit de près l’actualité des 
pensions complémentaires, le cadre légal 
et réglementaire, que ce soit en Belgique 
ou en Europe. En collaboration avec ses 
membres, PensioPlus formule des points 
de vue sur les dossiers en cours et attire 
l’attention des organisations et des décideurs 
nationaux et internationaux.

NAVIGATION

35



Depuis fin 2017, la réglementation a fort évolué. Les 
principales modifications enregistrées en 2018 sont reprises 
ci-dessous.

4.1.1. Loi CPTI (Convention de Pension 
pour Travailleurs Indépendants)

Dans l’accord de gouvernement de 2014, il était repris que 
« l’accès à un deuxième pilier de pension, sera ouvert aux 
indépendants actifs en personne physique. Contrairement 
aux indépendants en société, ceux-là n’ont pas la possibilité 
de se constituer une pension du deuxième pilier dans le 
cadre fiscal de la règle des 80 %. Ils seront mis sur un pied 
d’égalité.”

Le 18 février 2018, en exécution de l'accord de 
gouvernement susmentionné, la loi contenant diverses 
dispositions sur les pensions complémentaires, et instituant 
une pension complémentaire pour les indépendants actifs 

4 Article 32, premier alinéa, 1 ° et 2 °, du Code des Impôts sur les Revenus de 1992.

en personne physique, les 
conjoints aidants, et les 
aidants indépendants a été 
votée.

L'objectif est de permettre 
aux indépendants, qui ne sont pas des dirigeants 
d’entreprise, au sens de la législation fiscale4 , de constituer 
une pension complémentaire, en plus de ce que la loi sur 
les pensions complémentaires des indépendants (LPCI) leur 
permet déjà. Dans le champ d'application de la loi, nous 
retrouvons, non seulement les indépendants en personne 
physique, mais aussi les conjoints aidants et les aidants 
indépendants, dans la mesure où les cotisations sociales des 
indépendants sont dues à titre principal.

Grosso modo, la loi traite de deux volets majeurs : le 
social et le fiscal. En ce qui concerne le volet social, un 
cadre juridique minimum a été créé pour les indépendants 
actifs en personne physique, inspiré par la Loi sur les 

4.1. Législation
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Pensions Complémentaires (LPC) des dirigeants et la 
LPCI. Contrairement à la LPCI, il n'existe pas de garantie 
de rendement minimum légale (0%). La date de fin 
des contrats est fixée à l’âge légal de la pension, mais 
la convention de pension reste en vigueur tant que le 
travailleur indépendant ne prend pas sa pension légale.

La partie fiscale permet aux indépendants sans société de 
verser des cotisations de retraite, en plus de la prime de 
la pension libre complémentaire indépendant (PLCI), dans 
un véhicule de pension, assimilable à un « Engagement 
Individuel de Pension (EIP) ». La prime payée par le 
travailleur indépendant bénéficie d'une réduction de l'impôt 
sur le revenu des personnes physiques de 30% (majorés 
de la taxe communale supplémentaire) mais est, en 
contrepartie, soumise à la taxe sur les primes de 4,4%. 

Dans la phase de décumul, les capitaux de pension CPTI 
(comme ceux de l'EIP) seront soumis à des cotisations AMI 
et de solidarité et à un impôt des personnes physiques de 
10% (augmenté avec la taxe communale) si à ce moment 
le travailleur indépendant remplit toutes les conditions pour 
prendre sa retraite (anticipée ou non).
Outre les deux volets susmentionnés, cette loi comprend 
également une réforme des structures consultatives 
en matière de pensions complémentaires pour les 

indépendants, des mesures 
transitoires à la loi du 18 
décembre 2015 et des 
modifications techniques 
apportées à diverses 
législations concernant les 
pensions complémentaires.

Cette nouvelle disposition 
légale est entrée en vigueur à 
compter de l'exercice d'imposition 2019 (revenus de l’année 
2018).

4.1.2. AR pour l’exécution de l’Art. 321 
ter CIR (BV/PEPF)

Dans les éditions précédentes de son rapport annuel, 
PensioPlus avait déjà mentionné la loi modifiant le Code des 
Impôts sur les Revenus 1992 pour la part des pensions. La 
loi apporte un certain nombre de modifications relatives au 
caractère imposable des pensions complémentaires dans 
les impôts des non-résidents de la Belgique, ayant pour 
objectif d’intensifier l’attractivité de la Belgique comme lieu 
d’établissement pour les fonds de pension paneuropéens.
Plus précisément, la loi introduit qu’une exonération 
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judiciaire interne est accordée lors du paiement des 
capitaux de pension complémentaires et d’intérêts à des 
non-résidents. Il faut que ces non-résidents n’aient pas 
exercé un emploi imposable en Belgique durant toute la 
durée de leur parcours professionnel et que les primes 
pour la création de la pension complémentaire n’aient 
jamais été facilitées sur le plan fiscal. 

Cette nouvelle législation est entrée en vigueur en date du 
1er janvier 2017. Cependant, elle a prévu un arrêté royal 
pour faire élaborer les conditions imposées par la loi par le 
Roi. Cet arrêté royal s’est fait attendre, en début de 2017. 

Différents fonds de pension se sont adressés à la 
Commission des Services des Décisions Anticipées en 
matières fiscales (Ruling), afin de disposer d’une certaine 
sécurité judiciaire sur la satisfaction des conditions imposées 
par la loi. Ils ont pu compter sur la collaboration constructive 
de cette Commission, ce qui a abouti à des directives 
opérationnelles pour fournir la preuve des conditions 
légales. 

Bien que l’Administration ait rédigé différentes versions de 
projet de l’AR, force est de constater qu’ils n’ont pas abouti 

à une solution opérationnelle 
et que par conséquent 
aucune décision d’exécution 
n’a été prise. PensioPlus 
suit cette situation de près 
et tente, en collaboration 
avec différentes parties 
prenantes, de faire en 
sorte que l’Administration 
compétente ainsi que les 
cabinets y accordent une priorité afin de pouvoir disposer 
d’une décision d’exécution opérationnelle ou d’un document 
endéans un délai raisonnable.  

4.1.3. Transposition de la Directive 
IORP II

Le 20 décembre 2018, le projet de loi pour assurer la 
transposition de la directive européenne IORP II relative 
aux activités et à la surveillance des institutions de 
retraite professionnelle a été adopté par la Chambre. Par 
conséquent, ce projet a été converti en droit belge le 11 
janvier 2019 et la nouvelle loi est entrée en vigueur le 13 
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janvier 2019. Cela a été effectué par une adaptation de la 
LIRP5.

La directive européenne repose sur 4 piliers : (1) faciliter 
les activités transfrontalières, (2) mettre l'accent sur la 
bonne gouvernance, (3) informer les participants et les 
bénéficiaires de pensions et (4) organiser le contrôle.

La transposition dans la législation nationale est avant tout 
une mise en œuvre technique qui doit garantir que les 
définitions, les procédures et les délais soient conformes à 
la directive. 

1. Activités transfrontalières
Afin d’éviter différentes interprétations en Europe, une 
définition de l’activité transfrontalière a été apportée. On 
parle d’activité transfrontalière dès qu'une IRP d'un État 
membre donné gère un engagement de pension auquel 
s'applique la législation sociale et la législation du travail 
d'un autre État membre.

En parallèle d'une procédure et d'un calendrier 
clairs pour l'approbation de l'exercice d'une activité 
transfrontalière, la directive prévoit également une 

5 LIRP = loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.

procédure claire avec 
un calendrier pour 
l'approbation des 
transferts transfrontaliers. 
Les deux sont entièrement 
repris par la législation 
belge.

L'exigence de « 
financement intégral », 
considérée comme un obstacle majeur aux activités 
transfrontalières, est affaiblie dans la nouvelle directive 
en ce sens que désormais les fonds de pension 
paneuropéens peuvent également utiliser la possibilité 
d'un plan de redressement en cas de sous-financement. 
Cela a également été traduit dans la législation belge.

2. Bonne gouvernance
Dans les dispositions relatives à la bonne gouvernance, 
les éléments qui ont été réglementés en Belgique 
jusqu'à présent via la circulaire FSMA sont transférés 
au niveau de la législation. Des éléments tels que 
la proportionnalité, une structure organisationnelle 
adéquate et transparente, la division et la séparation 
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des responsabilités, le contrôle interne, la politique de 
continuité, la politique d'externalisation et autres sont 
conservés.

Les trois nouveautés majeures sont l'introduction d'une 
fonction de gestion des risques, la propre évaluation des 
risques et la politique de rémunération.

Outre les trois fonctions clés imposées par la directive, 
à savoir la fonction d'audit interne, la fonction de gestion 
des risques et la fonction actuarielle, le législateur belge 
a choisi de conserver la fonction de compliance.

3. Informations aux participants 
et aux bénéficiaires de pension
La fiche de pension annuelle que PensioPlus a déjà 
fourni aux participants à un engagement de retraite 
belge sur base des dispositions de la législation sociale, 
et de la législation du travail belge, et est désormais 
également appliquée par le biais de la législation 
prudentielle. Cette vue d'ensemble des pensions 
contient un certain nombre d'éléments supplémentaires, 
y compris des informations sur les cotisations de 
l'employeur et du salarié au cours des 12 derniers mois 
et une ventilation des coûts retenus par l'IRP.

En outre, la directive IORP 
II impose également la 
communication obligatoire 
à la retraite en ce qui 
concerne les options 
de paiement, en cas 
de versement de la 
prestation de retraite si les 
montants changent ou si le 
bénéficiaire supporte un 
risque d'investissement.

En outre, elle présente également des obligations 
d'information aux futurs affiliés.

4. Surveillance
ULes dispositions relatives à la surveillance montrent 
que la FSMA souhaite être mieux informée sur 
les derniers développements concernant tous les 
documents nécessaires à la mise en œuvre de la bonne 
gouvernance. Cela nécessite une communication plus 
rapide de tous les changements qui se produisent. Les 
dispositions qui s'appliquaient auparavant uniquement 
aux valeurs représentatives s'appliquent désormais à 
tous les actifs.
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5. Ensuite …
La directive IORP II introduit un nouveau principe 
général, “ l'équilibre intergénérationnel ” selon lequel il 
faut s'assurer que les risques soient répartis de manière 
équilibrée entre les différentes générations.

Des facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance sont introduits à la fois dans la politique 
d'investissement et dans la gestion des risques.

Outre la mise en œuvre stricte de la directive IORP 
II, il a été possible d'adapter la LIRP sur un certain 
nombre de points afin de tenir compte de l'expérience 
pratique et des développements au cours des dernières 
années. Désormais, un responsable de pension de la 
société mère peut également être désigné comme 
représentant permanent à l'assemblée générale. Pour les 
OFP plus commerciaux, certains droits sont réservés aux 
entreprises participantes afin qu'elles contrôlent mieux la 
gestion de leurs propres engagements de retraite.

La FSMA a déjà annoncé que, dans le courant de 2019, 
elle rendra encore plus explicite ses attentes par rapport 
à la façon dont les exigences légales modifiées ou 
nouvelles devront être rencontrées dans des circulaires. 
Bien évidemment, PensioPlus assurera pleinement son 
rôle dans ce processus.

4.1.4. Transposition 
de la directive IDD

En date du 6 décembre 
2018 le projet de loi pour la 
transposition de la Directive 
(UE) 2016/97, ladite directive 
IDD concernant la distribution 
d’assurances, a été voté à la 
Chambre.

En réalité, la loi règle deux grands volets, à savoir le statut 
des intermédiaires de (ré)assurances et les exigences 
relatives à la connaissance, l’aptitude professionnelle et la 
fiabilité de tous les collaborateurs directement impliqués 
dans les travaux de distribution d’une part et les règles 
d’information et de conduite applicables aux distributeurs 
d’assurances d’autre part.

En soi, la loi ne concerne que les sociétés d’entreprises et 
les personnes intermédiaires, ce pour quoi les OFP ne sont 
pas concernés. Il existe cependant une exception, à savoir 
les dispositions relatives aux exigences d’information et les 
règles de comportement dans le cadres des régimes de 
pension professionnel : elles sont uniquement d’application 
dans le cas exceptionnel de la distribution organisée par 
les OFP. 
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Les obligations les plus importantes dans ce cadre sont 
notamment :

 y Les principes généraux : le distributeur est toujours tenu 
de s’impliquer de façon loyale, équitable et professionnelle 
pour les intérêts des clients ; l’information doit être 
correcte, claire et non-trompeuse ; etc.

 y De l’information pré-contractuelle : la communication 
obligatoire des données d’identification de la personne 
intermédiaire et l’existence de conflits d’intérêt possible.

 y L’établissement d’une analyse des besoins du client et la 
diffusion d’information objective..

4.1.5. Transposition de la Directive 
Portabilité

Le 21 juin 2018, la Chambre a approuvé la loi transposant 
la Directive Portabilité en droit belge. Cette loi supprime 
les conditions d’affiliation et les périodes d’acquisition, dans 
le cadre de pensions complémentaires, à partir du 1er 
janvier 2019. L’affiliation à un régime de pension doit être 
faite immédiatement pour tous les travailleurs éligibles.
L'affilié peut immédiatement faire valoir des droits sur 
les réserves et les prestations acquises conformément au 
règlement de pension ou à la convention de pension. La 

loi précise également que 
si une période d’attente 
d’un an est prévue dans le 
cadre de l’engagement de 
pension, cette condition est 
automatiquement considérée 
comme remplie le 1er janvier 
2019 (même si l’affilié n’était 
pas encore affilié pendant un 
an, à ce moment). 

Finalement, l’affilié peut demander des informations 
supplémentaires à cet égard, sauf si ces informations 
figurent déjà dans le règlement ou la convention de 
pension.

4.1.6. Registre UBO (UBO = Ultimate 
Beneficial Owner)

Le registre UBO trouve son origine dans la "Quatrième 
directive anti-blanchiment " du 20 mai 2015. Cette 
directive oblige les Etats membres à prendre des 
mesures pour que les sociétés et autres entités juridiques 
obtiennent de l’information sur leurs bénéficiaires effectifs 
et la conservent dans un registre central. 
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La Quatrième directive anti-blanchiment a été transposée 
en Belgique, d’une part par la loi anti- blanchiment d’argent 
qui prévoit la mise en place d’un registre UBO, et d’autre 
part par un arrêté d’exécution, à savoir l’arrêté UBO. 

Conformément à la loi anti-blanchiment d’argent, le 
registre UBO a pour objectif de mettre à disposition de 
l’information sur les bénéficiaires effectifs : 

 y des sociétés établies en Belgique ;
 y des associations (internationales) sans but lucratif ainsi que 
des fondations ; 

 y des trusts, fiducies et autres constructions juridiques 
similaires aux trusts ou fiducies. 

Ces entités sont appelées “redevables d’information” et 
sont tenues d’identifier leurs bénéficiaires effectifs et de 
les enregistrer dans le registre UBO.  

La question se pose si un organisme de financement 
de pensions (un “OFP”) est redevable d’information et 
si par conséquent l’organisme est tenu de transmettre 
l’information relative à ses bénéficiaires effectifs au registre 
UBO, en tenant compte du fait que l’OFP est sui generis 
une forme juridique ressortant du droit 

privé, qui a uniquement 
pour objectif de fournir des 
prestations de retraite dans 
le sens de « la loi OFP ».

Sur base d’avis juridiques 
récoltés par PensioPlus, on 
peut dire qu’il existe des 
arguments, pour et contre, la 
désignation “redevable d’information” pour un OFP.

Tenant compte de cette incertitude et des sanctions 
prévues en cas d’infraction, PensioPlus a posé la question 
par voie formelle au SPF Finances. La réponse formelle est 
attendue au premier semestre 2019.

NAVIGATION

43



4.1.7. RGDP : obligation de désignation 
d’un Data Protection Officer (DPO) 
pour les fonds de pension

En date du 5 septembre 2018, la loi visant la création 
d’un comité de sécurité de l’information et la modification 
de diverses lois concernant le Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD) a été votée. Celle-ci est 
entrée en vigueur le 10 septembre 2018.

Ladite loi oblige les institutions de pension chargées de 
l’exécution de la LPC, de disposer d’un fonctionnaire pour 
la protection des données (Data Protection Officer – DPO). 
Il est toujours possible de prévoir un conseiller en sécurité, 
et ce en plus du DPO, sans pour autant que cela soit 
obligatoire. 

Le DPO remplit les tâches qui lui sont attribuées par 
le RGPD. Dans le cadre de la sécurité des données 
sociales traitées par son institution, il également chargé 
de remettre des avis à la gestion journalière ainsi que 
d’exécuter les tâches qui lui sont confiées par cet organe. 
Tout cela en vue de la sécurité des données sociales 
élaborées ou échangées par son institution et en vue de 
la protection de la vie privée des personnes concernées 
par ces données sociales et pour autant que ceci ne 

remette pas en cause son 
indépendance et pour autant 
que le contenu et la quantité 
d’autres missions qui lui sont 
confiées lui permettent de 
réaliser ses tâches de DPO 
conformément au RGPD.

4.1.8.RGDP : 
transposition  
du Règlement

Le Règlement est entré en vigueur le 24 mai 2016 et est 
devenu applicable dans les législations nationales à compter 
du 25 mai 2018.

Bien qu’il s’agisse d’un Règlement, ayant par conséquence 
un effet direct et une application globale, plus uniforme, 
il fallait encore préciser les possibilités d’application des 
principes dans les réglementations nationales.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement général 
sur la protection des données, PensioPlus a constitué un 
groupe de travail, déjà en septembre 2017, qui a dressé et 
transmis à l’Autorité de protection des données (auparavant 
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la Commission vie privée) une liste de préoccupations.
Cela a permis de fournir au secteur la clarté nécessaire 
concernant entre autres les aspects suivants :
1. le fondement juridique à utiliser pour le traitement des 

données à caractère personnel par les OFP ; 
2. la question de savoir si un OFP doit être considéré 

comme un responsable du traitement ou comme un 
sous-traitant ;

3. la clarification des obligations d’information à l’égard 
des affiliés actuels et futurs, ainsi que des bénéficiaires 
potentiels ;

4. l’obligation de documentation remplaçant l’ancienne 
obligation de déclaration ;

5. l'obligation d'avoir un Délégué à la protection des 
données (DPD).

Considérant que les obligations dans ce cadre évoluent 
continuellement, avec l’accent sur une prise de conscience 
de nouvelles exigences, la définition des priorités et un 
bon suivi du plan d’action, PensioPlus continue à suivre 
ce dossier de près et poursuivra également en 2019 ses 
travaux autour de la RGDP.

4.1.9. Loi 
Pension Libre 
Complémentaire 
pour Travailleurs 
Salariés (PLCS)

La loi du 6 décembre 2018 
pour l’instauration d’une 
pension libre complémentaire 
pour travailleurs salariés et 
ordonnant diverses dispositions en matière de pensions 
complémentaires a été publiée au Moniteur belge le 27 
décembre 2018 et entrera en vigueur le 27 mars 2019.

Aux employés qui ne se constituent pas encore une pension 
ou qui ne se constituent qu’une pension complémentaire 
restreinte, la loi offre la possibilité de se constituer une 
pension complémentaire au sein du 2ème pilier. 

A la demande du travailleur salarié individuel, l’employeur 
retiendra des contributions du salaire net et les versera 
à une institution de pension. L’employeur n’assume pas 
d’autres obligations administratives ou financières et ne 
prend aucun risque financier et il n’est pas tenu par une 
garantie de rendement minimum. 
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L’employé devrait conclure lui-même un contrat de retraite 
avec l’institution de pension de son choix. L’employeur 
peut conclure un accord cadre avec une institution de 
pension auprès de laquelle l’employé pourra conclure une 
PLCS, mais l’employé n’a pas d’obligation de choisir cette 
institution de pension. 

La contribution maximale annuelle correspond pour un an 
de constitution (an N) à la différence entre : 

 y 3% du salaire référentiel (avec un minimum de 1.600 EUR 
(montant indexé) par an) ;

 y et la constitution de pension éventuelle (le changement 
desdites réserves de pension) lors de la période 
référentielle en tant que travailleur salarié dans le 
deuxième pilier de pensions. 

Le salaire référentiel est le salaire total brut soumis aux 
contributions de sécurité sociale de l’employeur dans le 
courant de la deuxième année qui précède l’année de 
la constitution (N-2) et qui est repris dans le compte 
individuel. 

Le traitement social et fiscal des contributions et allocations 
dans une PLCS est identique à celui des contributions 
personnelles dans le deuxième pilier. Les contributions 

bénéficient d’une réduction 
fiscale de 30% pour le 
travailleur-salarié. Il n’y pas 
8,86% d’ONSS dû sur les 
contributions patronales. 
En l’occurrence, il y a la 
taxe d’assurance de 4,4%. 
L’allocation est assujettie aux 
contributions de l’INAMI et de 
solidarité et imposable à 10%.

4.1.10. Décision AEAPE substitution / 
modification Protocole de Budapest

Le Protocole de Budapest a été approuvé le 30 octobre 
2009. Il définit le cadre pour la collaboration des autorités 
compétentes lors de l’implémentation de la directive IORP 
(2003/41/EG) relative au contrôle sur les IRP ayant une 
activité transfrontalière. Le protocole détermine l’accord 
entre les autorités compétentes pour collaborer lors du 
contrôle des activités transfrontalières des IRP.

L’OPSG (Occupational Pensions Stakeholder Group) a fait 
référence dans sa déclaration de feedback en novembre 
2016 (AEAPE-OPSGE-16 22 30 novembre 2016) aux 
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raisons les plus importantes pour lesquelles il fallait réviser 
le Protocole de Budapest. Les problèmes qui y ont été 
identifiés relatifs au protocol existant concernaient surtout la 
directive IORP II qui aurait dû être transposée avant le 13 
janvier 2019 en législation nationale et plus particulièrement 
les procédures des activités et des transferts transfrontaliers 
des IRP en provenance de la directive qui auraient dû être 
reflétées dans la législation nationale. 

Suite à des négociations intensives, la « Decision on 
the cross border collaboration of national competent 
authorities with respect to the IORP II Directive » a été 
adoptée au niveau européen par le Conseil des Contrôleurs 
(Board of Supervisors) en date du 27 septembre 2018 en 
substitution du Protocole de Budapest. C’est dans ce cadre 
que la FSMA a finalisé sa circulaire cross border pour les 
discussions avec le secteur.

4.1.11. La progression 
INAMI & Solidarité

Le statut juridique et réglementaire d’une institution belge 
pour les prévisions de la retraite professionnelle (IRP) 
créée sous forme d’un organisme pour le financement 
de pensions (OFP) la rend particulièrement apte à 

fonctionner au sein d’un 
groupe d’entreprises 
multinationale comme 
véhicule paneuropéen qui 
centralise non seulement les 
plans de pension belges, 
mais également les plans 
de pension étrangers 
(européens) du groupe. 

Cette vocation d’une IRP belge court le risque d’être 
sérieusement obstruée par le fait que chaque institution 
pour prévisions de la retraite professionnelle (IRP) fondée 
en Belgique a l’obligation de :

(i) faire la déclaration des avantages payés (rentes et 
capitaux) au cadastre de pensions créé au sein de 
la Banque Carrefour des Entreprises de la Sécurité 
Sociale et 

(ii) faire une déduction de 3,55% sur les pensions de 
vieillesse et de survie payées (payées en capital ou en 
intérêt) en faveur de l’INAMI (la retenue INAMI) et la 
retenue de cotisation de solidarité de 2% des capitaux 
de pension et de survie payés en faveur de l’ONP 
(retenue de cotisation de solidarité).
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Ces obligations sont également d’application pour les 
avantages complémentaires qu’une IRP établie en Belgique 
paie en vigueur d’un système de pension assujetti aux 
dispositions sociales et de droit de travail d’un autre État 
membre de l’Espace Economique Européen / de la Suisse, 
même si les retenues INAMI et cotisations de solidarité 
sur ces avantages complémentaires, à un cas exceptionnel 
près, sont en violation de la Règlementation européenne 
883/2004. Cela est dû au fait que, étant donné que 
la plupart des affiliés de ce système de pension de 
l’étranger résident à l’étranger, ils y ont constitué leur 
pension légale. La situation actuelle est telle que, lorsque 
les déductions ont été injustifiées, la personne concernée 
doit elle-même prendre l’initiative de les réclamer à 
l’ONP. 

Par ailleurs, l’administration d’un système de pension à 
l’étranger (par exemple aux Pays-Bas ou en Irlande) n’est 
pas pourvue d’une déclaration au cadastre de pension 
belge. Faire les adaptations nécessaires en ce sens 
nécessite des investissements considérables en termes 
de temps et de capitaux. En outre, la déclaration au 
cadastre de pension demande la création de numéros BIS 
pour les retraités à l’étranger et les bénéficiaires d’une 
pension de survie, impliquant également une importante 
charge administrative. Les retraités à l’étranger se 

voient également chargés 
inopinément d’obligations 
administratives. Un 
employeur aura du mal à 
expliquer cela à ses (anciens) 
employés. De surcroît, cela 
va à l’encontre de l’intention 
du législateur belge de 
rendre la Belgique attractive 
pour la gestion de systèmes 
de pension de l’étranger. 

Lorsque le plan de pension à l’étranger était encore géré 
par un fonds de pension établi à l’étranger (par exemple 
aux Pays-Bas), il n’était pas question d’une quelconque 
obligation de déduction ou de déclaration en Belgique 
pour ce fonds de pension. Le simple fait que l’institution 
qui gère le plan de pension à l’étranger « déménage » 
en Belgique ne devrait pas avoir de l’impact. 

Les autorités belges sont très conscientes de tout cela et 
PensioPlus est à la recherche, en collaboration avec les 
cabinets et administrations y compétents, d’une solution 
viable pour tout le monde en préservant les garanties 
nécessaires. A cette fin, PensioPlus discute depuis un 
certain nombre d’années avec le cabinet compétent ainsi 
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que les collaborateurs de l’administration pour élaborer 
une proposition de modification de la loi. En 2019, 
PensioPlus continuera également de suivre ce dossier  
de près.

4.1.12. Loi sur les pensions 
complémentaires du personnel 
contractuel du secteur public

Le 17 avril 2018, la loi du 30 mars 2018 portant sur la non 
prise en considération de services en tant que personnel 
non nommé à titre définitif dans une pension du secteur 
public était publiée au Moniteur belge.

La loi a établi le principe de la pension « mixte » selon 
lequel, en cas de nomination statutaire, les prestations 
éventuelles réalisées antérieurement en tant que 
contractuel au sein d’un employeur du secteur public,  
ne sont plus prises en compte lors du calcul de la 
pension statutaire.

La loi encourage les autorités locales à introduire ou 
à développer un régime de pension complémentaire 
en faveur de leur personnel contractuel en prévoyant 
qu’elles puissent déduire la moitié du coût de 

financement du régime de 
retraite complémentaire 
de leur cotisation de 
responsabilisation. 

La LPC a finalement été 
adaptée pour s’aligner dans 
ce nouveau contexte. 
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4.2.1. Communication des comptes 
annuels, statistiques et documents 
y afférents pour l’exercice 2018 
(FSMA_2019_01 du 17 décembre 
2019) (FSMA_2019_01 du. 17 décembre 2019)

Cette circulaire définit, en exécution du règlement de la 
FSMA du 12 février 2013 relatif aux états périodiques 
des IRP (approuvé par arrêté royal du 26 juin 2013), les 
modalités concrètes de transmission du reporting des 
IRP afférent à l’exercice 2018.

Les IRP doivent transmettre la totalité de leur reporting 
FiMIS au plus tard trois semaines avant la réunion de 
l’assemblée générale au cours de laquelle les comptes 
annuels seront approuvés.

Vu l’importance que revêt un reporting de qualité, 
effectué dans les temps, pour l’exercice de son contrôle 
et pour le respect de ses propres obligations de 

reporting à l’égard des 
instances européennes, la 
FSMA vérifiera strictement 
le caractère complet 
des données transmises et le respect des délais en 
la matière. Si le reporting n’est pas transmis dans 
les délais imposés, elle peut prendre les mesures et 
sanctions administratives prévues aux articles 149 et 150 
de la LIRP.

La FSMA demande aux IRP non seulement de lui 
envoyer, dans les délais impartis, les documents relatifs 
au reporting, mais aussi de l’informer immédiatement 
des faits importants qui surviennent au cours de 
l’exercice comptable et qui ont des répercussions sur le 
fonctionnement de l’IRP.

4.2. Circulaires, communications  
et publications de la FSMA
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4.3.1. Dispositions lutte contre la 
fraude du précompte immobilier 

Le 20 décembre 2018, la séance plénière de la Chambre 
a approuvé le projet de loi contenant des mesures pour 
la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales en matière 
de précompté immobilier. La loi a été promulguée le 11 
janvier 2019 et est entrée en vigueur le 22 janvier 2019.

Cette loi veut contrer l’exonération abusive et les 
remboursements injustifiés du précompte immobilier 
dans le cadre du “coupon stripping”. 

Une première mesure comprend une disposition 
anti-abus qui n’en est pas une. Lorsqu’une institution 
de pension reçoit des dividendes étrangers sans 
l’intervention d’un intermédiaire belge, elle devra 
désormais elle-même déclarer et payer le précompte 
mobilier belge, ce qui, en parallèle du préfinancement 
(le fonds de pension pourra imputer ce précompte 
immobilier dans l’impôt final de société), entraîne une 
charge administrative supplémentaire pour les fonds de 
pension qui investissent directement ou par des fonds 

de placement collectifs 
(cela pour la transparence 
financière) et non par des 
sociétés d’investissement.  

Une nouvelle disposition 
d’anti-abus consiste en la 
supposition réfutable qu’une transaction est artificielle, 
lorsque l’exonération du précompte mobilier sur les 
dividendes est applicable, mais que le fonds de pension 
n’a pas détenu pendant au moins 60 jours les actions 
sous-jacentes en pleine propriété. L’exonération ne 
pourra pas être appliquée à moins que le fonds de 
pension puisse prouver le contraire. 

Finalement, pour les cas où le précompte immobilier est 
dû, les fonds de pension ne pourront plus compter sur 
la possibilité d’imputer le précompte mobilier payé dans 
l’impôt de société si les actions n’ont pas été détenues 
en pleine propriété pendant 60 jours de manière 
continue, à moins que le fonds de pension puisse à 
nouveau donner la preuve de l’absence de motivation 
fiscale.

4.3. Fiscalité
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Conclusion : si les actions sont cédées endéans les 60 
jours, le fonds de pension devra veiller à ce que les 
preuves nécessaires soient disponibles afin de réfuter la 
présomption d’une transaction artificielle.

4.3.2. Cotisation « Wijninckx » 
régime définitif 

La cotisation spéciale de sécurité sociale « Wijninckx », 
de 1,5% a été introduite en 2012 et vise les pensions 
élevées, à savoir celles qui sont supérieures à la pension 
maximale des agents du secteur public.

Il était prévu que l’instauration de cette cotisation 
se fasse en deux phases : tout d’abord, un régime 
provisoire a été introduit, en attente d’un transfert vers 
une règlementation définitive une fois que toutes les 
données nécessaires allaient être présentes dans la 
banque des données des pensions complémentaires 
(DB2P). La reconversion vers le système définitif a été 
postposé à plusieurs reprises et est actuellement – 
depuis le 1er janvier 2019 – d’application.

Il est tenu compte dans 
le système définitif de 
la somme de réserves 
de chaque pension 
complémentaire de l’année 
précédente, telle que 
reprise dans la DB2P. 
Ce montant est par la 
suite transféré en rente 
moyennant un facteur 
de calcul fixe qui s’élève en ce moment à 26,9413. 
Si la somme de cette rente et la pension maximale 
est supérieure à l’objectif de la pension, la cotisation 
Wijninckx est due. Dans le cas échéant, la cotisation 
Wijninckx s’élève à 3% (pourcentage qui avait déjà 
été majoré depuis 2018) de la différence entre la 
réserve de pension acquise de l’année en cours et la 
réserve de pension capitalisée de l’année précédente 
(cette capitalisation se fait à l’aide d’un taux qui s’élève 
actuellement à 1,54%.
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4.3.3. Taxation de 10% carrière 
complète

Lors de la législature actuelle, la décision a été prise de 
relever l’âge de la pension légale à 66 ans en 2025 et 
à 67 ans en 2030. Cette mesure cadre dans la politique 
du gouvernement de faire travailler les gens plus 
longuement. Cet âge de la pension légale a également 
des répercussions pour les pensions complémentaires.
 
Cependant, suivant les règles juridico-sociales, l’état 
actuel de la législation permet également la retraite 
après une carrière complète de 45 ans. La personne 
ayant travaillé pendant 45 ans et qui dès lors entre en 
considération pour une carrière complète conformément 
aux règles sociales, peut prendre sa retraite, même si 
elle n’a pas atteint l’âge de la pension légale de 65 ans 
(66 en 2025 et 67 en 2030 respectivement).

La législation fiscale actuelle impose les capitaux ou 
les valeurs d’achat des pensions complémentaires à 
des tarifs séparés des impôts sur les revenus (20% ou 

18% en cas d’allocations à 
l’âge de 60 ou de 61 ans 
respectivement ; 16,5% 
pour les allocations à partir 
de 62 ans ou lors de la 
retraite du bénéficiaire et 
10% pour une personne 
concernée effectivement 
active jusqu’à l’âge de 65 
ans et dont le capital de la 
retraite est versé au plus tôt à partir de cet âge).

Si une personne ayant travaillé pendant 45 ans pourra 
dès lors prendre sa retraite (selon les règles sociales 
pour une carrière complète) même si elle n’a pas 
encore atteint l’âge légale de la retraite de 65 ans, elle 
sera par conséquent confrontée à une taxe supérieure 
sur le revenu imposable selon l’âge auquel elle prend 
sa retraite.  Elle ne pourra donc pas avoir la jouissance 
d’une taxe séparée sur le revenu imposable de 10%. 
Cette anomalie a été créée dû au fait que la législation 
fiscale ne tient compte que de l’âge de la retraite 
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légale et non du critère juridico-social d’une carrière 
complète. Autrement dit, il existe une discordance entre 
la législation sociale et fiscale menant à une anomalie 
absurde. 

Afin de faire disparaître cette anomalie, une proposition 
de loi a été introduite ajoutant un nouveau critère à 
la législation fiscale, à savoir le critère de ‘la carrière 
complète » en application de l’impôt séparé sur le 
capital de pension et la valeur de rachat à 10%, à 
savoir celle de ‘la carrière complète ».

Cette proposition a été adoptée le 14 février 2019 
à la Chambre. 
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Un organe consultatif a été institué sous le nom de 
« Commission des Pensions Complémentaires » (en 
abrégé CPC). Cet organe a pour mission de rendre un 
avis sur les arrêtés qui sont pris en exécution de la 
LPC et de délibérer sur toutes les questions relatives 
à l’application du titre II de la LPC et de ses arrêtés 
d’exécution. La CPC peut également prendre l'initiative 
d'émettre des avis sur toutes les questions en matière 
de LPC et de ses arrêtés d’exécution. 

PensioPlus est représentée à la CPC.

Au cours de l’année 2018, la CPC n’a publié aucun 
conseil ni avis. Les travaux entrepris autour de la 
transparence et plus particulièrement sur le versant 
des obligations d’information ont néanmoins existé sans 
être retranscrit formellement. En fonction de certains 
événements parmi lesquels l’adhésion et la fiche de 
pension annuelle, ils ont pris de l’épaisseur. En parallèle 
à la fixation d’un certain nombre de principes généraux 
autour de la transparence et de la communication, un 
aperçu détaillé d’une série d’informations existantes 

mais devant néanmoins 
être obligatoirement 
rendues publiques a été 
créé. La CPC a par ailleurs 
également été consultée 
à deux reprises autour 
de questions spécifiques : d’une part autour de la 
proposition pour un amendement de l’article 63/5 de la 
LPC, à savoir une disposition transitoire sur les clauses 
d’anticipation favorables dans le cadre de contributions 
définies du type prestations fixes et d’autre part autour 
d’une modification possible de l’article 10 de l’arrêté 
royal portant sur la loi LPC. Fin 2018, la CPC a travaillé 
sur une liste de questions d’application autour de la 
mise en place de l’harmonisation des régimes d’ouvriers 
et d’employés dans le deuxième pilier et elle a démarré 
de ce fait un mémorandum contenant des points 
d’amélioration pour la législation autour des pensions 
complémentaires.  

4.4. Commission des Pensions Complémentaires
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A l’occasion de l’apparition de la loi sur la pension complémentaire pour Travailleurs 
Indépendants Personnes Physiques (PCIPP), la Commission pour la Pension Libre 
Complémentaire pour Indépendants a reçu une nouvelle dénomination en 2018 : « la 
Commission pour les Pensions Complémentaires pour Travailleurs Indépendants ». 

Sa mission consiste d’émettre son avis sur les décisions prises pour l’exécution des lois en matière de 
pensions complémentaires pour indépendants (PLCI, LPCDE et PCIPP) ainsi que de se concerter autour des 
questions relatives à l’application de ces lois et des arrêtés d’exécution que les ministres y compétents ou 
la FSMA peuvent lui présenter. Elle peut également prendre l’initiative d’émettre des avis sur les problèmes 
d’application relatifs à la réglementation susmentionnée. PensioPlus est impliqué de près des activités de la 
Commission. 

En 2018 la Commission n’a pas émis de nouveaux avis.

4.5. Commission de la Pension Libre  
Complémentaire des Indépendants (PLCI)
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Sigedis signifie « Sociale Individuele Gegevens – 
Données Individuelles Sociales ». 
L’asbl a reçu plusieurs mandats relatifs à la gestion de 
données au sein de la sécurité sociale. Elle soutient 
également les institutions publiques de la sécurité 
sociale dans l’exécution de leurs missions.

4.6.1. MyPension

En outre, Sigedis gère la banque de données des 
pensions complémentaires (DB2P). Cette banque 
de données récolte les informations concernant les 
avantages constitués par les travailleurs salariés et 
indépendants en Belgique dans le cadre de la pension 
complémentaire.

La banque de données DB2P a été ouverte au public, 
via le site web « Mypension.be ». Ce site web permet 
aux travailleurs de consulter leurs données individuelles 
de pension et d’obtenir la date de prise en cours de 
leur pension.

Les données du deuxième 
pilier de pension sont 
également intégrées dans 
«Mypension.be ».

Ainsi, le travailleur a accès 
en ligne à ses droits constitués en matière de pension 
complémentaire. Il peut visualiser l’aperçu global des 
réserves constituées dans les différents plans de pension 
complémentaire auxquels il a été affilié pendant sa 
carrière, en tant que salarié ou indépendant.

L'ouverture de la base de données DB2P pour le 
citoyen fait que les dormants n’obtiennent plus leur fiche 
de pension de l’institution de retraite, mais ils peuvent 
consulter leurs données sur « Mypension.be ».

Pour les affiliés actifs, la fiche de pension a été adaptée 
de manière à ce que la forme et la présentation des 
chiffres correspondent mieux à la façon dont ils sont 
présentés sur « mypension ».

4.6. Sigedis
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4.6.2. MyCareer.be

Sur le site Internet www.mycareer.be il est possible 
de consulter et de contrôler toutes ses données 
confidentielles de carrière sur le site sécurisé de la 
sécurité sociale.

Une distinction est effectuée entre les différents statuts 
professionnels : salarié, indépendant et fonctionnaire. Les 
périodes d'inactivité sont indiquées séparément.

Outre un aperçu global, le menu vous offre une ligne du 
temps et un tableau reprenant tous les détails de votre 
carrière. Les écrans vous permettent d’analyser votre 
ligne du temps, selon les périodes qui vous intéressent.
 
Le tableau vous offre un menu reprenant soit les 
périodes d’activités, soit toutes les informations 
complètes par an. Ces informations reprennent votre 
statut professionnel, la mention du travail à temps 
plein ou à temps partiel, la période exacte de l’activité 
dans l’année, exprimée le cas échéant en nombre de 
jours, avec le nom de l’employeur. Les détails des 
rémunérations sont également mentionnés : salaire, 
prime, pécule de vacances anticipé, avantages en nature.

Toutes ces précieuses 
informations sont utilisées 
afin de déterminer vos 
droits de pension et, plus 
largement, vos droits 
sociaux.
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4.6.3. Activités du groupe de travail 
Technique Sigedis : la cotisation  
« Wijninckx » et la communication 
push

Courant 2018, le groupe de travail Sigedis s’est penché 
sur la cotisation Wijninckx (voir le volet fiscalité) et le 
flux de données de la Banque Carrefour de la Sécurité 
Sociale aux institutions de retraite concernées, afin 
d’informer à temps les institutions de retraite sur la date 
de la pension légale. La loi du 18 décembre 2015 oblige 
en effet les institutions de retraite à payer les pensions 
complémentaires au même moment que la pension 
légale ou en tout cas au plus tôt au moment où l’on a 
droit à la pension de retraite légale anticipée.

La déclaration « payment » a été également abordée, 
mais sa mise en œuvre postposée, suite à une 
nécessaire coordination entre le cadastre des pensions 
et Sigedis. La déclaration « Preload », permettant 
d’obtenir des données, entre autres des pensionnés, est, 
de commun accord, en attendant la mise en œuvre de 
la déclaration « payment », provisoirement maintenue.

L’année 2017 a été une année où la première version 
de flux, le push AffiliateData, a été adaptée et améliorée, 

suite notamment aux feed-
back des membres au sein 
du groupe de travail chez 
PensioPlus, concernant les 
erreurs de date de pension, 
de décès et d’identification 
d’individus.

Le planning pour la 
deuxième version de ce flux 
a été fixé de commun accord avec les autres membres 
du groupe de travail chez Sigedis et en prévoit la 
livraison courant 2018 afin de transmettre, en plus de la 
date effective de pension, la date d’octroi par le Service 
fédéral des Pensions. A savoir le moment où le dossier 
a été étudié et l’accord a été apposé pour l’octroi de la 
pension légale.

La deuxième version de ce flux a été implémentée 
courant 2018 intégrant, à la demande de PensioPlus, des 
flux « full push » (reprenant l’ensemble des données 
et non seulement les changements hebdomadaires) 
permettant ainsi aux institutions de pension d’effectuer 
les contrôles de leurs bases de données et de leur 
programmation. Cette version tient notamment compte 
de la resynchronisation des données de pension légale, 

NAVIGATION

59



d’ajout du domaine et de l’organisateur, des données de 
pension légale comme travailleur salarié également pour 
les plans LPCI.

La procédure initiale en vue de lier un numéro de 
registre national aux données signalétiques était 
trop souple. En conséquence, Sigedis a mis en place 
des procédures relatives à l’élimination d’un risque 
d’identification fautive. Après insistance de PensioPlus, 
ces procédures ont été adaptées en vue d’installer un 
cadre complet et un accompagnement adéquat afin de 
permettre aux fonds de pension concernés d’effectuer 
ces nécessaires adaptations en toute sérénité. De même, 
les institutions de pension, pour lesquelles aucune 
situation de risque n’a été trouvée, ont aussi reçu un 
message explicatif.

PensioPlus a activement participé aux différentes 
réunions organisées par Sigedis, notamment en ce qui 
concerne les instructions de déclaration.

Ces dernières ont été complétées en vue de la 
constitution de pensions complémentaires dans le 
secteur public, suite à la loi du 30 mars 2018 installant 
un nouveau cadre pour les pensions du secteur public. 
Les services prestés en tant que membre du personnel 

non-nommé auprès d’un 
employeur public ne sont 
plus pris en compte pour 
la pension en tant que 
membre du personnel 
nommé (pension mixte 
employé et fonctionnaire).

Les instructions de 
déclaration tiennent 
également compte de la loi du 18 février 2018, contenant 
diverses dispositions sur les pensions complémentaires, 
et instituant une pension complémentaire pour les 
indépendants actifs en personne physique, les conjoints 
aidants, et les aidants indépendants. L'objectif de cette 
loi est de permettre aux indépendants, qui ne sont 
pas des dirigeants d’entreprise, au sens de l'article 
32, premier alinéa, 1 ° et 2 ° du code des impôts 
sur le revenu de 1992, de constituer une pension 
complémentaire, en plus de ce que la loi sur les 
pensions complémentaires des indépendants (LPCI) leur 
permet déjà.

Finalement le champs « ConditionalVestedReserves » 
n’est plus utilisable à partir du 1er janvier 2019. 
Ce champ était prévu pour indiquer si le montant 
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des réserves est ou non déjà acquis, ainsi que la 
raison y afférente relative aux conditions concernant 
l’acquisition des réserves. La directive sur la portabilité 
instaure effectivement des changements en la matière, 
notamment pour les affiliés existants à partir du 1er 
janvier 2019, à savoir et entres autre que les droits de 
pension seront acquis depuis l’affiliation à l’engagement 
de pension.

Vu les nombreux changements, PensioPlus a décidé 
d’organiser, en faveur des institutions de pension, une 
réunion complémentaire le 10 octobre 2018, avec 
comme invitée Madame Sofie Palmans, Project Leader 
chez Sigedis. Cette réunion a permis à tous les membres 
de PensioPlus d’interpeler directement Madame Sofie 
Palmans, afin de recevoir les éventuelles informations 
souhaitées relatives à leur situation spécifique. 

4.6.4. FIMIS

Les préoccupations des membres sur certains aspects 
spécifiques relatifs à la communication des comptes 
annuels, statistiques et documents (reporting FiMiS) ont 
été, via PensioPlus, relayées à la FSMA.

Une formation interactive, 
intégrant les différentes 
améliorations en faveur de 
nos membres, a ensuite été 
organisée en février 2018.
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4.7.1. Rapports BCE et EIOPA

La BCE a publié le 26 janvier 2018 ses exigences 
pour les rapports statistiques pour les fonds de 
pension. EIOPA a par la suite communiqué sa question 
d’information au sujet des IORP aux autorités de contrôle 
nationales en date du 14 avril 2018.  Pour conduire à 
ces nouveaux rapports, Pensioplus, en collaboration avec 
les organisations centrales européennes, a œuvré pour 
que les deux concordent et pour réduire au maximum 
le nombre de IORP qui devront établir un rapport 
trimestriel. En parallèle, nous avons plaidé auprès des 
autorités nationales pour que les rapports puissent se 
faire par un seul guichet. 

Avec ces rapports, la BCE et EIOPA souhaitent obtenir 
de l’information au sujet de : 

Pour la BCE
 y Rapport trimestriel : 
un minimum de 85% 
de la totalité des actifs 
du marché. Également 
une exonération pour 
les fonds de pension ayant moins de 25 millions EUR 
d’actifs et/ou 100 

 y Rapport annuel : 95 % du marché.
 y En cas d’exonération : un rapport restreint des actifs. 

Pour EIOPA
 y Rapport trimestriel : un minimum de 80% (75% jusqu’à 
2022) du nombre total des actifs dans le marché. 

 y Rapport annuel : Également une exonération pour 
les fonds de pension ayant moins de 25 millions EUR 
d’actifs et/ou 100 affiliés, pour autant que 80% (75% 
jusqu’en 2022) du marché soit couvert. 

 y En cas d’une exonération : un rapport restreint des 
actifs.

 y Rapport individuel des fonds de pension avec des actifs 
supérieurs à 1 milliard EUR. 

4.7. Europe
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Des fonds de pension ressortant aux rapports 
trimestriels devront respecter ces nouvelles obligations 
une première fois pour le rapport de Q3 2019. 

Les données qu’il convient de communiquer sont :

 y Les données relatives aux actifs des fonds de pension 
sur base trimestrielle ;

 y Les données relatives aux passifs des fonds de pension 
sur base annuelle ;

 y Sur base annuelle, les données relatives au nombre 
d’affiliés des règlements de pension, répartis vers des 
affiliés contribuant, les affiliés avec droits de pension 
postposés ne contribuant plus et les affiliés pensionnés.

En comparaison avec ce qui était exigé auparavant, la 
façon de rapporter a été étendue considérablement. 
Les fonds de pension devront surtout adapter les détails 
fournis au sujet des actifs.  C’est surtout pour le détail 
demandé par EIOPA sur le plan des actifs que les 
fonds de pension devront s’adapter de façon notable. 
PensioPlus a déjà plaidé pour que EIOPA obtienne cette 
information de la Central Securities Database à laquelle 
elle a déjà accès. 

Dans les rapports, de 
l’information sur les 
obligations est également 
prévue. Cette information 
doit être fournie 
annuellement. Dans le 
rapport trimestriel, les 
autorités compétentes 
feront des estimations des 
obligations (il n’y a donc 
pas d’exigence d’évaluations trimestrielles).

4.7.2. Les Stress Tests EIOPA 2019

Les stress EIOPA 2019 vont sonder également la 
vulnérabilité des IPB et l’impact sur les adhérants 
en cas de scénario défavorable. Une fois de plus, 
les effets du deuxième tour sur l’économie réelle et 
la stabilité financière seront analysés. Il sera fait en 
particulier une évaluation quantitative de l’impact sur les 
montants complémentaires projetés par le sponsor et 
les réductions possibles des prestations dans le même 
temps. A cette fin il sera fait à nouveau usage d’une 
“analyse de liquidités de flux opérationnel”. En outre 
la vérification sera menée sur l’impact d’un scénario 
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défavorable sur le comportement d’investissement des 
IPB. Nouveau en 2019 sera tout spécialement l’attention 
portée par les examens de stress AEAPP à la mesure 
d’une IPB exposée aux risques d’ESG.

4.7.3. Occupational Pensions 
Stakeholder Group (OPSG)

EIOPA est en dialogue avec les représentants de 
l’industrie des pensions, les consommateurs et le 
monde académique, à travers l’Occupational Pensions 
Stakeholder Group, dont le président de PensioPlus fait 
partie. 

Dans le cadre de leur mission, les membres de l’OPSG 
peuvent conseiller EIOPA et émettre leur avis. Ils 
sont également tenus d’informer EIOPA au sujet de 
l’application incohérente de la législation européenne et 
l’application insuffisante de la supervision au sein des 
différents États membres. 

En 2018 les membres de 
l’OPSG ont formulé une 
opinion ou émis un avis à 
propos des sujets suivants : 

 y Position paper on Asset 
Liability Management 
and Financial 
Instruments;

 y Position paper on the 
EIOPA Occupational Pensions Stress Test 2017;

 y Feedback statement on EIOPA Questionnaire on the 
Consumer Trend Report 2018;

 y Position paper on the implementation of the IORP II 
directive;

 y Joint ESAs stakeholder groups letter on the review of 
the ESAs;

 y OPSG Response to European Commission’s Action Plan: 
Financing Sustainable Growth;

 y OPSG Opinion on the European Commission’s proposal 
in the context of the review of the ESAs;

 y OPSG Opinion on Implementing the European 
Commission's Sustainable Finance Action Plan: 
Legislative proposals.
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4.7.4. Brexit

Le délai d’octobre 2018 instauré l’Union Européenne 
pour contracter un accord avec le Royaume Uni n’a 
pas été respecté. Début 2019, la relation future entre 
le Royaume Uni et l’Union Européenne continue à être 
marquée par un manque démesuré de clarté. PensioPlus 
suit attentivement ce dossier et a également attiré 
l’attention des dirigeants politiques sur l’impact possible.
 
En règle générale, il faut analyser tous les contrats 
conclus par un fonds de pension avec un prestataire de 
service établi au Royaume Uni pour un certain nombre 
d’aspects importants que nous énumérons ci-dessous.

Il convient tout d’abord de vérifier si la législation 
européenne en vigueur aujourd’hui pour ces contrats 
continue à l’être après le Brexit. Nous songeons ici aux 
dispositions autour de la privacité des données. Il est 
fort possible qu’il faille adapter ces contrats en ce sens.
 
Deuxièmement, il faut vérifier qu’un prestataire de 
service établi au Royaume Uni disposera encore des 
qualifications et des reconnaissances légales nécessaires. 

Cela est plus précisément 
le cas si les fonds de 
pension ont fait usage d’un 
dépositaire aujourd’hui 
établi au Royaume Uni. 
Puisque la législation 
détermine qu’un dépositaire 
doit être établi dans un pays 
faisant partie de l’Espace 
Européen Economique (EEE) 
et que le Royaume Uni continue à en faire partie ou pas 
en fonction du résultat du Brexit, il faudra éventuellement 
entreprendre de l’action en ce sens. 

En parallèle à cela, il se peut que les contrats de 
réassurance conclus avec les compagnies d’assurance 
établies au Royaume Uni donnent lieu à des problèmes 
immédiats.
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4.7.5. Investissement durable

En exécution du plan d’action pour le financement durable de 
l’UE, la Commission Européenne a pris une série d’initiatives 
dans le cadre du combat contre le changement climatique. 

Les éléments les plus importants des mesures 

1. Un système de classification UE unifié (“la 
taxonomie”) : La proposition contient des critères 
harmonisés pour déterminer si une activité économique 
est durable d’un point de vue écologique. La Commission 
cartographiera étape par étape quelles activités pourront 
être qualifiées de durable. Ce faisant, elle tiendra compte 
des initiatives et des pratiques de marché et fera usage du 
conseil d’un groupe d’experts techniques, actuellement en 
création. Avec cette proposition les joueurs et investisseurs 
économiques devront obtenir de la clarté sur la question 
de la durabilité de telle ou de telle activité. De cette 
manière, ils pourront prendre des décisions d’investissement 
qui seront mieux argumentées.

2. Des obligations et des 
exigences de publication pour 
investisseurs : Het voorstel 
voor een verordening 
zal voor coherentie en 
duidelijkheid zorgen rond 
de vraag hoe institutionele 
beleggers (zoals 
vermogensbeheerders, 
verzekeraars, 
pensioenfondsen) of beleggingsadviseurs ecologische, 
sociale en governance (ESG) factoren bij het nemen van 
beleggingsbeslissingen moeten laten meewegen. In dit 
kader voorziet de Richtlijn in de invoering van Delegated 
Acts.  Bij de introductie van IORP II heeft PensioPlus 
er met succes voor geijverd om hierin geen Delegated 
Acts op te nemen en ze verzet zich hier nog steeds 
tegen.  Dit zou immers de deur openzetten om ook de 
Common Balance Sheet opnieuw te verplichten voor 
pensioenfondsen.

3. Low-carbon benchmarks : Avec les règles proposées, 
une nouvelle catégorie de benchmarks sera introduite. 
Elle consiste d’un low carbon benchmark ou d’une version 
”libre de dioxyde” des indices standardisées, et des 
benchmarks d’impact de dioxyde positifs.  
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4.8. Autre actualité belge

Le Memorandum de PensioPlus

PensioPlus œuvre pour une pension confortable et 
adéquate pour tous. En vue des élections fédérales 
imminentes en 2019, PensioPlus a élaboré avec 
l’approbation de son Conseil d’Administration un 
Mémorandum. Ce document a pour objectif de 
sous-ligner la place proéminente des pensions 
complémentaires dans le cadre d’une politique de 
pension générale auprès de la politique et d’autres 
parties prenantes. 

Ce Mémorandum œuvre pour faire inclure l’ambition 
suivante dans l’accord gouvernemental de 2019 : une 
pension complémentaire adéquate et efficace est 
devenue indispensable pour tout le monde.

Le Mémorandum définie les points d’attention suivants 
(executive summary).

1. La pension 
complémentaire est 
devenue indispensable 
pour tout le monde. 
Le tandem formé par 
la solidarité de la 
répartition dans le premier pilier et la capitalisation 
dans le deuxième pilier sont une nécessité. Il serait 
inconcevable de les imaginer l’un sans l’autre ! Mais 
aujourd’hui, une bonne pension complémentaire est 
devenue particulièrement onéreuse.

2. Cela signifie en premier lieu que les pouvoirs publics 
doivent combler les grands « angles morts ».  
Outre la finalisation correcte et, en temps opportun, 
le processus d’harmonisation ouvriers et employés, 
il est également urgent de se concentrer sur une 
pension complémentaire pour les travailleurs dans les 
PME et les contractuels dans le secteur public. 
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3. Le titre doit cadrer avec le contenu ! Donner de 
l’élan au niveau du contenu s’avère essentiel. Cela 
signifie qu’outre l’expansion et l’élargissement susvisés, 
l’approfondissement doit comprendre les quatre 
fondements essentiels suivants :

 y Il convient d’entamer la phase de constitution 
immédiatement dès le début de la carrière ;

 y Il y a lieu de garantir un système de cotisation efficace 
qui doit s’élever à 3 % du salaire au moins ; 

 y Une gestion efficace des coûts à tous les niveaux est 
indispensable : frais de gestion, frais administratifs, frais 
résultant de la réglementation, et frais financiers ;

 y Les rendements réels doivent être soutenus par une 
politique axée sur l’investissement à long terme dans 
l’économie réelle.

4. La condition sine qua 
non à cette fin est le 
maintien et la stabilisation 
du cadre réglementaire 
social, prudentiel et 
fiscal existant tout en se 
concentrant sur une 
forte simplification du 
suivi administratif. 

 La complexité administrative, qui a augmenté ces 
dernières années, a un effet légèrement oppressant. 
PensioPlus souhaite avoir le feu vert en ce qui 
concerne la transparence et la communication avec 
une valeur ajoutée, ainsi que mettre un terme à la 
surrèglementation suffocante. De plus, toute nouvelle 
mesure envisagée doit faire l’objet d’une analyse 
coûts-bénéfices préalable formelle.

5. Il est indispensable de continuer à miser sur la 
poursuite de la numérisation par les pouvoirs 
publics et de prévoir un guichet unique pour 
répondre à toutes les questions posées dans ce 
cadre et apporter l’aide nécessaire.
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6. Les fonds de pension belges doivent avoir 
leur mot à dire dans l’Europe du futur et être 
entendus par les institutions européennes (qui doivent 
donner suite aux aspirations de la Belgique et de ses 
spécificités) avant l’adoption d’une politique nationale 
qui y répond parfaitement.

7. Le Belge opte pour un versement de sa pension en 
capital ! Malgré tout, celui qui opte plutôt pour un 
revenu de pension récurrent doit pouvoir bénéficier 
d'une série d'alternatives innovantes.  Il s’avère 
opportun d’actualiser l’arrêté royal 69 qui permet 
de mettre en place les tampons nécessaires 
pour prévenir des risques susceptibles après la 
mise à la retraite.

8. Le deuxième pilier se caractérise par le fait 
que les affiliés constituent au cours de leur 
carrière des droits dont le versement n’a lieu 
que de nombreuses années plus tard. Il en 
résulte que les affiliés s’attendent à ce que le 
versement de ces droits se fasse aussi selon 
le modèle qui leur a été proposé à l'époque. 
Ceci demande une attention spéciale lors 
de l’élaboration de la législation avec un 
caractère rétroactif.
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PensioPlus a pour mission d'informer 
et de former tant ses membres que le 
public extérieur concerné par les pensions 
complémentaires, dans leur contexte tant 
national et/ou international. C’est pourquoi 
PensioPlus organise diverses activités, allant 
des sessions d’information, des formations 
des administrateurs des IRP, aux déjeuners-
débats, et ceci pour différents groupes cibles. 
Toutes ces activités, entre autres, permettent 
aux membres de PensioPlus de travailler en 
réseau..
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Activités Participants

Formations fermées
55 (3 formations pour les 
administrateurs des IRP)

BPA 33

Séminaires 437

Sessions d’information 118

Déjeuners-débats 103

Participants aux groupes de travail de Pensioplus 679

Total 1425

5.1. Participants aux activités  
de PensioPlus en 2018
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PensioPlus tient ses membres au courant des récents développements du paysage des 
pensions complémentaires et ce également via diverses publications qui sont à disposition 
sur le site web www.pensioplus.be. 

Par l'intermédiaire des infoflashs (actualités), PensioPlus tente de réagir rapidement et 
d'informer le plus rapidement possible ses membres de toutes les nouveautés du secteur.

En 2018, les infoflashs suivants ont été publiés : 

5.2. Publications et actualités
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 y 12 01 2018 – Reporting FIMIS (Financial Institutions and 
Markets Information System – FMSA – Communication des 
comptes annuels, statistiques et document y afférents pour 
l’exercice 2018

 y 09 02 2018 – Enquête financière préliminaire
 y 30 03 2018 – ECB reporting
 y 09 04 2018 – Procédures internes appropriées 
permettant le signalement d’infractions

 y 11 04 2018 – General Data Protection Regulation ou 
Règlement général sur la protection des données. Autorité 
de contrôle

 y 09 05 2018 – Portability
 y 16 05 2018 – Questionnaire 2018 pour l’évaluation des 
normes minimales de sécurité – année contrôlée 2017

 y 31 05 2018 – Questionnaire 2018 pour l’évaluation des 
normes minimales de sécurité – année contrôlée 2017 – 
Information faisant suite à la publication du 16 mai 2018

 y 01 06 2018 – European Commission legislative proposals 
on sustainable finance

 y 05 06 2018 – Droits de pension impayés
 y 08 06 2018 – Projet de loi relatif à la transposition de la 
directive 2014/50/UE sur la portabilité

 y 03 09 2018 – Transposition 
IORPII en législation 
nationale

 y 13 11 2018 – L’arrêté UBO 
est-il d’application sur les 
OFP ?

 y 21 11 2018 – Nouvelles 
mesures contre la fraude 
fiscale et l’évasion fiscale 
pour les fonds de pension

 y 28 11 2018 – Obligation de désignation d’un Data 
Protection Officer (DPO) pour les fonds de pension

 y 30 11 2018 – Projet de loi relatif à a transposition de la 
directive IORP II concernant les activités et la surveillance 
des IRP et modifiant la LIRP relative au contrôle des IRP

 y 12 12 2018 – Ann Verlinden, nouvelle Secrétaire Générale 
de PensioPlus. Marc Van den Bosch rejoint l’association en 
tant que Secrétaire Général Adjoint

 y 12 12 2018 – Cotisation “Wijninckx”
 y 20 12 2018 – Approbation projet de loi pour la 
transposition IORPII vers la législation nationale

 y 31 12 2018 – EMIR refit
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PensioPlus organise annuellement deux sondages intermédiaires et une enquête financière 
complète auprès d’un échantillon représentatif d’IRP belges.

Les deux sondages, organisés en janvier et juillet, concernent les rendements sur l’année 
écoulée / les six derniers mois.

Une fois par an, au mois de mars, une enquête approfondie est organisée sur l’allocation 
détaillée des actifs, les intentions et les taux de financement des IRP belges.

Les résultats présentés ci-dessous sont basés sur les rendements préliminaires 2018 
collectés lors du sondage de janvier 2019. Les résultats 2018 définitifs sont collectés en 
mars 2019, présentés au Séminaire Financier du 16 mai 2019, et compilés dans un rapport 
complet.

5.3. Enquêtes financières en 2018
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Rendement annuel net
Nominal

Rendement annuel net
Réel (après inflation)

2018 -3,21% -5,55%

  3 ans 2,30% 0,13%

  5 ans 4,44% 2,92%

10 ans 6,45% 4,70%

15 ans 5,18% 3,18%

20 ans 4,13% 2,14%

25 ans 5,38% 3,49%

30 ans 5,83% 3,76%

Depuis 
1985

6,46% 4,39%

Résultats
63 IRP ont participé à l’enquête. Elles représentent un total d’actifs de 22,6 milliards 
d’euros, soit environ 64% du marché..

Rendement
Le rendement moyen pondéré en 2018 s’élève à -3,21%. À plus long terme, les IRP 
réalisent les rendements suivants :
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La répartition des actifs se présente comme suit : 
Les résultats 2018 définitifs seront disponibles, avec plus d’informations et une analyse plus 
détaillée, dans le Rapport sur l’enquête financière pour l’exercice 2018.
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1985 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Actions 26% 50% 40% 29% 33% 37% 31% 32% 36% 34% 36% 37% 39% 37%

Obligations 54% 40% 40% 47% 49% 49% 46% 51% 46% 46% 49% 50% 50% 48%

Immobilier 1% 4% 9% 6% 7%  5% 7% 7% 9% 5% 6% 5% 5% 4%

Divers 11% 2% 6% 11% 6% 3% 6% 6% 5% 3% 4% 4% 3% 2%

Liquidités 8% 4% 5% 7% 5% 6% 10% 4% 4% 12% 5% 4% 3% 8%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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PensioPlus informe la presse de l’évolution du secteur, des résultats financiers et des 
performances des fonds de pension belges ; des décisions, prises de positions et initiatives 
des gouvernements belge et européen, suite auxquelles l’association communique son point 
de vue et explique les conséquences de celles-ci sur les institutions de pension belges.

Conférence de presse du 02 02 2018
 �  Rendements des fonds de pension 2017
 � Fonds de pension paneuropéens : succes story & next steps
 �  Les fonds de pension belges sont sûrs et résistants au stress : évolution et lien avec la pension légale

http://pensioplus.be/cgi?lg=fr&pag=2970&tab=87&rec=127&frm=0

5.4. PensioPlus et la presse
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Traditionnellement, PensioPlus organise une formation 
multidisciplinaire sur les pensions du deuxième pilier 
et le fonctionnement des IRP : le Belgian Pension 
Academy® ou BPA®.

Cette formation consiste en une formation de base et 
une formation continue sur des sujets d’actualité. La 
BPA® offre les connaissances nécessaires sur les retraites 
complémentaires dans une courte période et peut être 
suivi par toute personne travaillant dans ce domaine 
: un gestionnaire de fonds de pension, un membre 
d’un comité de surveillance, un membre d’un organe 
opérationnel ou de l’Assemblée générale d’une IRP (en 
tant que représentant des travailleurs ou des salariés), 
un organisateur sectoriel, un travailleur d’une entreprise 
d’affiliation avec des responsabilités en matière de 
pension complémentaire, un sponsor, un consultant 
juriste, un avocat ou un fiscaliste actif dans le secteur en 
tant que prestataire de services aux IRP, un responsable 

en matière de pension au 
sein du pouvoir législatif ou 
exécutif.

Tous les enseignants sont des experts de haut niveau, 
actifs au sein de fonds de pension (entreprises ou 
secteurs), de cabinets d’avocats ou de consulting, ou 
encore d’autorités de référence comme la FSMA. Cela 
crée une combinaison parfaite de théorie et d’exemples 
pratiques. Bien sûr, les enseignants répondent aux 
derniers développements sur le plan réglementaire et 
sur les événements actuels.

La formation de base consiste en cinq modules répartis 
sur une période de deux mois. Chaque module compte 
trois leçons de 2 heures. L’ensemble est construit de 
façon logique et les modules sont complémentaires.

5.5. Formation dite « ouverte » :  
La Belgian Pension Academy®
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 y Module 1: le cadre juridique prudentiel
 � Leçon 1 : La structure et le fonctionnement d’un 
OFP

 � Leçon 2 : Gouvernance d’entreprise
 � Leçon 3 : Le contrôle prudentiel

 y Le cadre juridique social et fiscal et les aspects 
comptables

 � Leçon 1 : Les aspects juridiques sociaux
 � Leçon 2 : Le cadre fiscal
 � Leçon 3 : Les aspects comptables

 y Module 3: Le financement d’un régime de retraite, les 
aspects financiers et actuariels

 � Leçon 1 : Mathématiques financières
 � Leçon 2 : Aspects actuariels
 � Leçon 3 : Le financement d’un régime de 
retraite

 y Module 4: Cadre 
réglementaire, cycle 
d’investissement, gestion 
des risques et ALM

 � Leçon 1 : Cadre 
réglementaire 
et cycle 
d’investissement

 � Leçon 2 : Gestion 
des risques

 � Leçon 3 : ALM – Asset Liability Management

 y Module 5 : Marchés financiers et produits, délégation 
de la politique d’investissement et mesure de la 
performance

 � Leçon 1 : Introduction aux marchés et produits 
financiers

 � Leçon 2 : Délégation de la politique 
d’investissement

 � Leçon 3 : Mesure de la performance
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La BPA® est reconnue par l’Institut des Actuaires en 
Belgique (IA|BE), l’Institut Professionnel des Comptables 
et Fiscalistes Agréés (IPCF), l’Ordre des barreaux 
francophones et germanophones, ainsi que par l’Ordre 
des barreaux flamands.

L’édition du programme francophone a eu lieu les 
6/3, 20/3, 17/4, 8/05 et 22/05 et a été suivie par 
17 participants. 5 d’entre eux ont passé l’examen 
(facultatif).

L’édition du programme néerlandophone a eu 
lieu les 16/10, 23/10, 6/11, 13/11 et 20/11 et a été 
suivie par 16 participants. 5 d’entre eux ont passé 
l’examen (facultatif).
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5.6. Formations pour les administrateurs  
d’ IRP (formations fermées)

En vue de l’exécution des principes repris dans la 
LIRP et dans la circulaire FSMA en matière de bonne 
gouvernance des IRP, PensioPlus organise depuis 2007 
une formation spécifiquement destinée aux IRP et 
intitulée ‘Formation pour administrateurs’.

Cette formation se déroule dans les locaux de l’IRP et 
est accessible à toutes les personnes de l’IRP ou des 
entreprises d’affiliation qui sont activement impliquées 
dans les activités de l’IRP, que ce soit en tant que 
membre d’un organe opérationnel de l’IRP ou de 
l’Assemblée générale, en tant qu’auditeur interne ou 
responsable de la vérification de la conformité.

La formation pour administrateurs est organisée sur 
mesure pour l'IRP et peut traiter des sujets suivants :

 y les aspects financiers et les investissements ;
 y les aspects juridiques, sociaux et fiscaux ;
 y les aspects comptables et actuariels.

En 2018, PensioPlus a organisé 
3 cycles de formation 
complets pour administrateurs, 
au bénéfice de GBL, de 
Belfius en de Pensioenfonds UZ Gent - UGent OFP. 

Nous avons pu faire appel aux membres-conférenciers 
suivants pour ces formations: Christian Bayart (Allen & 
Overy), Bernard Caroyez (Pensio B OFP), Yves Ceelen, 
(Degroof Petercam Asset Management), Chris Desmet (Willis 
Towers Watson), Mark Desmet (BNP Paribas),  Isabelle 
De Somviele (Claeys & Engels), Rob De Staelen (Everaert 
Actuaries), Quentin Galand (PriceWaterhouseCoopers 
Belgium), Pieter Gillemont (PriceWaterhouseCoopers 
Belgium), Gaëtano Grimaldi (PensioPlus), Cédric Hayen (NN 
Investment Partners Belgium), Elise Laeremans (Younity), 
Yves Lepercq (Degroof Petercam Asset Managment), Isabelle 
Marbaix (Aon Hewitt), Simon Pâques (Claeys & Engels), Katya 
Van Driessche (UGent), Jan Van Gysegem (Claeys & Engels), 
Cécile Van Huffel (EY Special Business Services), Marnik Van 
Impe (PensioPlus), Ann Verlinden (PensioPlus).
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5.7. Déjeuners-débats

Un membre adhérent a la possibilité de faire un exposé au cours d’un déjeuner qu’il 
sponsorise, sur un thème dans lequel il dispose d’une expertise spécifique qu’il souhaite 
partager avec les autres membres de PensioPlus. La participation aux déjeuners-débats 
est gratuite.

Les déjeuners-débats offrent une belle opportunité aux membres adhérents/sponsors 
de se faire connaître via des thèmes spécifiques, de rencontrer les membres effectifs de 
PensioPlus et d’échanger avec eux.

Les déjeuners-débats suivants ont été organisés en 2018 :
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« Les investissements durables et rémunérateurs dans les marchés 
émergents »
Sponsor: Carmignac Risk Management
Orateur : Michel Wiskirski, Analyst Emerging Markets & Sandra Crowl, Member of 
Investment Committee

Contenu : Dans un avenir pas si lointain, l'investissement socialement responsable 
deviendra une approche dominante dans l'ensemble du secteur des investissements 
et au sein des différentes institutions. Il fera partie intégrante de leur processus 
d'investissement. La transparence et l'honnêteté sont les valeurs indispensables 
pour qu'une société de gestion d'actifs appelle sa démarche d'investissement «responsable». 
Les gestionnaires de portefeuille et les analystes devraient chacun être responsables des aspects 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le choix des placements en actions et en 
obligations au nom de leurs investisseurs. Plus important encore, le respect des critères ESG est bien 
plus qu'une mode ou un nouveau style d'investissement. En effet, le premier devoir d'un gestionnaire 
d'actifs vis-à-vis de ses investisseurs est d'atténuer autant que possible les risques qu'il peut identifier. 
Cela inclut résolument les risques associés à la mauvaise gouvernance, à la sous-représentation des 
actionnaires, à l'irrévérence face aux problèmes sociaux tels que la santé et la sécurité, et les défis 
environnementaux.

Lors de la présentation, le cas spécifique de l'investissement durable dans les marchés émergents a été 
expliqué en détail.

18/01
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“Factor investing in practice: how 
to build truly diversified asset 
allocations and take exposure to 
alternative premia”
Sponsor: HSBC Global Asset Management
Orateur : Jean-Charles Bertrand, Head of 
Multi-Asset

Contenu : Le rendement des actifs est 
largement déterminé par l’exposition à 
une série de facteurs communs sous-
jacents. Une combinaison de facteurs 
macro et  facteurs (de style) peuvent 
expliquer le rendement de portefeuilles 
diversifiés. En guise d’illustration, le 
focus de la présentation a été donné 
aux préjugés de facteurs sur des 
allocations d’actifs populaires. Par la 
suite, il a été expliqué comment la prise 
en considération des facteurs (de style) 
dynamiques peut servir à l’amélioration 
de la diversification du portefeuille et 
comment des primes alternatives peuvent 
être perçues dans un climat d’attente de 
rendements peu élevés pour les classes 
d’actifs traditionnelles.

22/02

Sustainable Value Creation: "How to 
Focus Capital on the Long Term..."
Sponsor: Van Lanschot Bankiers
Orateur : Richard Klijnstra, Head of Sustainable 
Value Creation

Contenu : Il est de plus en plus courant que 
les entreprises et les investisseurs examinent 
davantage la réflexion du court terme, car elle 
semble détruire la valeur de l’entreprise, plutôt 
que créer de la valeur pour la société en général. Dans le cadre 
de l’encouragement d’une approche à long terme pour la prise de 
décision des entreprises et des investissements, Van Lanschot Kempen 
a développé une nouvelle façon d’investir (www.shiftto.org). Cela 
comprend l’investissement des actionnaires dans les entreprises qu’ils 
connaissent le mieux, au lieu d’acheter ‘simplement’ un autre index. 
L’horizon du long terme est nécessaire pour se distancier de la 
réflexion du court terme. En parallèle, une implication active auprès les 
entreprises en portefeuille devrait mener à une restriction du risque 
et de meilleurs rendements à long terme. C’est ainsi que la croissance 
économique pourra se convertir en une réelle croissance économique 
durable, créant une valeur à long terme tant pour les propriétaires 
d’actifs que pour les gestionnaires de capital pour les entreprises. 
Lors de cet exposé, Monsieur Klijnstra a creusé ce nouveau concept 
de la Sustainable Value Creation (SVC) en accordant de l’attention aux 
obstacles à vaincre et à la gestion du portefeuille SVC.

19/04
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« La recherche et l'expertise au service de rendements espérés plus 
élévés »
Sponsor: Dimensional Fund Advisors Ltd
Orateur : Nathan Lacaze, CFA, Head of EMEA Portfolio Management

Contenu : Les marchés actions sont très liquides à l'échelle internationale. Les 
investisseurs achètent et vendent des titres quotidiennement et les différentes 
informations et prévisions s'y rapportant se reflètent dans les cours de ces titres. En 
toute logique, il faut donc s'attendre à ce qu'il soit extrêmement compliqué pour un 
investisseur individuel de se montrer plus intelligent ou plus réactif que tous les autres 
participants au marché, en termes nets de coûts, une situation qu'illustre bien la performance historique 
des fonds de placement. Les investisseurs avertis savent combien il est difficile de battre le marché. 
Peut-être est-il plus ardu encore d'identifier les gérants externes susceptibles d'y parvenir, d'autant plus 
à un coût raisonnable. Les détenteurs d'actifs prennent de plus en plus conscience de ces défis, comme 
en témoigne la tendance accrue des investisseurs à se tourner vers des fonds indiciels. 

Monsieur Lacaze a expliqué dans son discours qu’il existe une expertise spécialisée, notamment 
dans les domaines de la recherche en science financiére, de la construction et de la gestion de 
portefeuilles, ainsi que dans la négociation en bourse, qui peut néanmoins permettre de construire 
des portefeuilles destinés á atteindre des rendements espérés plus élevés. Fruits d'un raisonnement 
logique, ces domaines d'expertise et leur mise en pratique font écho aux recherches universitaires les 
plus abouties, tant théoriques qu'empiriques, ainsi qu'à l'expérience et aux compétences de certains des 
professionnels les plus expérimentés de l'industrie.

21/06
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Mezzanine debt of  
infrastructure renewable Energy  
Sponsor: Société Générale 
Orateur : Jean-Philippe Olivier –Rive Investment

Contenu : Les énergies renouvelables représentent aujourd’hui 
un poids important dans le mixe énergétique européen 
et ont vocation à continuer à croître fortement avec des 
investissements qui sont désormais plus importants dans 
les énergies renouvelables que dans l’énergie fossile. Lors 
de cette rencontre, nous avons eu  l'occasion d'aborder les 
questions suivantes. Pourquoi les énergies renouvelables sont-
elles devenues une classe d’actifs incontournable pour les 
fonds de pension ? Dans quelle mesure la dette mezzanine 
présente-t-elle un profil risque/rendement intéressant en 
comparaison à la dette senior ou à une prise de participation 
au capital?

30/08
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20/09

Les Fonds de Dette Privée dans l'allocation d'actifs des institutionnels. 
Focus sur les Fonds de Dette Senior aux PME et aux ETI. Tendances du 
marché, approche du risque, considérations ESG 
Sponsor: Schelcher Prince Gestion / Arkea
Orateur : Richard Brague, Senior Advisor

Contenu : La recherche de rendement et de diversification incite les investisseurs à se 
tourner vers de nouvelles opportinutés. En réponse à ce besoin et, aidé par un cadre 
réglementaire toujours plus favorable à la désintermédiation bancaire, la Dette Privée a 
connu un développement tous azimut: dette immobilière, dette d'infrastructure, dette d'entreprise.

Comment appréhender les thématiques proposées, la qualité du sourcing et du deal flow, les risques 
encourus par rapport au rendement proposé alors qu'il n'y a ni liquidité, ni Benchmark précis ? Comment 
intégrer une démarche ESG dans un univers d'investissement et des stratégies aussi diverses et variées ?

Les experts de Schelcher Prince Gestion ont débattu de ces sujets avec comme exemple les fonds de dette 
senior aux PME et aux ETI.                     

Lors de déjeuner-débat, monsieur Brague a abordé les questions suivantes : en quoi les Fonds de dette 
sénior offrent un intérêt pour les PME et les ETI ? Ce type de fonds peut-il répondre au besoin de 
rendement et de diversification des investisseurs et en quoi ce produit est différent des fonds de dette 
traditionnels (Mezzanine, Unitranche, senior LBO...) ? 
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“Pan-European Residential: A strategy 
aiming to deliver robust and defensive 
return” 
Sponsor: Aberdeen Standard Investments
Orateur : Lars Graneld, Senior Investment Specialist – 
Real Estate

Contenu : M. Graneld a expliqué lors de son exposé 
de quelle manière l’immobilier peut servir à diversifier 
les portefeuilles d’investissement. Pour celui qui 
souhaite ajouter une couche ultérieure de diversification 
à son portefeuille, l’immobilier résidentiel pourra 
offrir une volatilité moins importante que l’immobilier 
commercial, selon M. Graneld. Il offre l’avantage de 
rendements élevés, adaptés au risque, propulsés 
par le durabilité puissante d’un revenu résidentiel. La 
demande d’habitations est beaucoup plus prévisible 
que celle pour les secteurs commerciales, puisqu’elle 
est moins sujette aux tendances cycliques. La demande 
d’appartements est en effet liée à la croissance de la 
population et des ménages, relativement stable lors du 
cycle économique, et l’offre est en général limitée. La 
Aberdeen Standard Pan-European Residential Property 
Fund dispose également d’une stratégie multinationale 
qui aide à diminuer le risque en diversifiant dans les 
différents pays.

“Can consumers save  
the day?” 
Sponsor: M&G Investments
Orateurs : Vaibhav Piplapure, Co-
Head of Specialty Finance & Patrick 
Janssen, Portfolio Manager

Contenu : Lors de cette 
présentation, les experts de M&G 
Investments expliquent comment 
le risque des consommateurs peut être avancé comme 
alternative lucrative pour la dette d’entreprise et le 
risque immobilier. 
Pour la toute première fois, l’Ordonnance Européenne 
des Banques oblige les banques à vendre leurs actifs en 
prêts de consommateurs afin de restreindre leur bilan. 
L’attente que les exigences de capital augmentent et que 
les leviers de ratio soient introduit est là. Comment la 
vente de ces actifs peut aider les banques pour satisfaire 
aux nouvelles restrictions sans nuire à la relation avec le 
client ? Monsieur Janssen a clairement exposé l’attrait 
de cette classe d’actifs et la façon dont les investisseurs 
devraient réfléchir sur le rendement offert pour le 
risque auquel ils s’exposent. Lors de ce déjeuner-débat, 
différentes solutions pour les investisseurs des deux 
côtés du spectre de risque ont été analysées.
.
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5.8. Sessions d’informations & Séminaires

En 2018, les séminaires et sessions d’informations suivants ont été organisés :

5.8.1. Sessions d’information

28/02

“Les dossiers chauds du secteur des pensions complémentaires”
95 Inscriptions

Contenu : Tant au niveau national qu'européen, les pensions complémentaires suscitent le débat et, depuis 
quelques années déjà, font régulièrement la Une de l’actualité. Cela concerne aussi bien les dossiers 
qui ont un impact direct que d’autres qui, à première vue, n’ont pas de lien immédiat avec les pensions 
complémentaires et les fonds de pension mais qui y laissent leur empreinte. Au cours de cette session 
d'information, des orateurs dotés d’une grande expertise dans chaque domaine, ont abordé toutes ces 
questions dont, entre autres, les objectifs et priorités du régulateur, quelques initiatives européennes, les 
changements éventuels au niveau fiscal, la mise en œuvre du règlement général sur la protection des 
données, etc.

Orateurs : Henk Becquaert - Membre du Comité de direction, FSMA • Tom Mergaerts - CEO, Amonis • 
Ann Verlinden - Secrétaire Général a.i., PensioPlus • Christian Bayart - Partner, Allen & Overy (Belgium) • 
Isabelle de Somviele - Avocate-Counsel, Claeys & Engels • Koen Van Duyse - Partner, Tiberghien • Hervé 
Noël - Vice-président, PensioPlus
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14/11

“Belgian Growth Fund: une opportunité d’investissement pour les 
fonds de pension belges”
17 Inscriptions

Contenu : En 2017, le Ministre Van Overtveldt a chargé un groupe d'experts de haut 
niveau d'élaborer des propositions visant à soutenir les entreprises en croissance 
et les Scale-ups en Belgique. L'une des propositions retenues a été la création d'un 
fonds d'investissement accessible aux investisseurs institutionnels qui se concentrent 
spécifiquement sur le financement de ces sociétés. 

Lors de cette session d'information, les gestionnaires de fonds ont fait part du contenu détaillé 
de cette nouvelle initiative.

Orateurs : Jan Alexander - Head of Fund Investments, PMV
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15/05

« Séminaire Financier PensioPlus. L’innovation dans le monde des fonds de pension »
145 Inscriptions

Contenu : Le thème central du séminaire « L'innovation dans le monde des pensions » était 
abordé sous deux angles. Il était question, tout d’abord, des fonds de pension en tant qu’investisseurs 
institutionnels et à long terme contribuant au financement de l'innovation et des nouvelles technologies. 
Ensuite, on s’est penché sur la façon dont les fonds de pension eux-mêmes vivent la numérisation, ainsi que sur les 
opportunités qu’elle crée dans la gestion quotidienne des fonds. En outre, ces thèmes ont été liés à la présentation des 
résultats de l’enquête financière annuelle sur les rendements des Institutions de Retraite Professionnelle (IRP) belges au 
cours de l'année 2017. Une première explication concernait la politique menée par l'EIOPA. Une deuxième explication 
parlait de la situation économique actuelle et à l’avenir. Une première table ronde à permis aux différents intervenants 
d’échanger leurs opinions sur la création éventuelle d’un « super fonds » permettant de financer les entreprises belges 
en croissance. Une seconde table ronde a fait place à l’innovation et à l’impact que peut avoir le développement sur le 
fonctionnement et la gestion quotidienne d’un fonds de pension.

Orateurs : Johan Thijs - CEO KBC Groupe • Gabriel Bernardino - Président EIOPA • Tom Mermuys - Chief Strategist, KBC 
Asset Management • Ann Verlinden - Secrétaire-Général a.i, PensioPlus • Vincent Van Dessel - Chairman & CEO Euronext 
Brussels • Pierre Demaerel - Secrétaire General Belgian Venture Capital & Private Equity Association • Jurgen Ingels - 
Founder Scale-Ups.eu • Tom Feys - Conseiller Principal Secteur Financier aucabinet du Ministre des Finances et de la Lutte 
contre la Fraude Fiscale • Luc Vanbriel - Chief Investment Officer KBC Pension Fund • Tom Mergaerts - CEO Amonis OFP 
• Marcel Rottiers - Willis Towers Watson • Stevens Janssen - CEO Sigedis • Edward Huyghe - Head of Communications Lee 
& Ally • Sylvianne Loones - Unilever Belgian Pension Fund OFP • Philippe Neyt - Président, PensioPlus

5.8.2. Séminaires:
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04/10

“Investissements durables dans les fonds de pension”
95 Inscriptions

Contenu : Les investissements durables occupent une place importante à l’ordre du jour 
de la Commission européenne. Afin d’atteindre les objectifs 203 de l’Union européenne tel 
que convenu à Paris, y compris une réduction des gaz à effet de serre de 40%, il faudra 
180 milliard d’euro d’investissements supplémentaires par an. C’est la raison pour laquelle la 
Commission européenne a adapté le plan d’action pour le financement durable en mars 2018 
et présenté un ensemble de mesures en guise de suivi à son plan d’action pour le financement 
de croissance durable. 

De par leur nature, les fonds de pension sont des investisseurs à long terme et en tant que tels, convaincus de la 
nécessité d’investissement durable. 
PensioPlus a organisé un groupe de travail qui a débattu les initiatives de la Commission européenne et qui a 
échangé des idées sur le développement d’une taxonomie. Lors de ce séminaire, les résultats de ce groupe de 
travail ont été présentés. 
Un cadre pragmatique sera développé en collaboration avec des managers d’investissement et des consultants 
permettant aux fonds de pension plus modestes de répondre aux exigences qu’impliqueront ces nouvelles 
initiatives.

Orateurs : Philippe Neyt - Président PensioPlus • Martin Spolc - Head of Unit, DG FISMA, Capital Markets Union 
• Ann Verlinden - Secretaris-Général PensioPlus • Stefaan Coosemans - Head of Client Relations Flanders and 
Distribution Belgium Candriam • André Snellen - Président Pensioenfonds Detailhandel • Philippe Dutertre - 
Director AG2R La Mondiale • Jan Longeval - Voorzitter Werkgroep ESG PensioPlus • Henk Becquaert - Directeur, 
FSMA • Vincent Lantin - Head of Pension Fund, Proximus Pension Fund • Bernard Caroyez - Investment Manager, 
Pensio B OFP • Tom Mergaerts - CEO, Amonis OFP • Chris Desmet - Consulting Actuary, Willis Towers Watson
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29/11

“IORP II”
187 Inscriptions

Contenu : La directive IORP II devait être transposée en législation nationale au plus tard en 
date du 13 janvier 2019.

Tout comme elle l’a fait pour la directive IORP I, Pensioplus a toujours plaidé  pour que la 
Belgique joue un rôle de pionnier lors de cette transposition. La transposition était nécessaire 
pour: 

 y  Maintenir / préserver un cadre légal prudentiel cohérent pour tous les fonds de pension 
belges;

 y  D’intégrer davantage le caractère européen et d’offrir des réponses à la mobilité croissante;
 y D’encourager la communication et la transparence auprès de toutes les parties prenantes en vue d’éviter une 
interprétation administrative surréglementée.

PensioPlus a collaboré dès le départ de façon proactive, notamment lorsque la directive avait été votée 
définitivement, en créant des groupes de travail autour de l’implémentation possible. C’est ainsi que PensioPlus a 
pu contribuer à la rédaction d’un projet de loi en collaboration avec une groupe de travail de juristes. 

Ce séminaire a offert en première des lectures approfondies de ce projet de loi.

Orateurs : Philippe Neyt - Président PensioPlus • Jean-Paul Servais - Président, FSMA • Christian Bayart - 
Partner, Allen & Overy • Alexander Vandenbergen - Partner, Lydian • Henk Becquaert - Directeur, FSMA • 
Elise Laeremans - Advocaat – Associée, Younity • Jan Proesmans - Senior Associate, Stibbe • An Van Damme - 
Advocaat – Associée, Claeys & Engels Advocaten • Lut Sommerijs - Pensions Partner, VWEW Advocaten • Daniel 
Bacquelaine - Ministre Fédéral des Pensions
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5.9. Groupes de travail

PensioPlus a créé divers groupes de travail afin d’augmenter le degré d’implication 
de tous ses membres dans ses activités de lobbying. Tous les membres effectifs et 
adhérents peuvent y participer. La liste des groupes de travail est établie en fonction 
d’un thème spécifique, de l’actualité ou des développements urgents relatifs à un 
sujet particulier.

Les groupes de travail préparent le travail de lobbying relatif à un thème spécifique. 
Le planning et l’organisation des réunions et du travail de ces groupes de travail sont 
déterminés en fonction de l’actualité et des discussions avec les décideurs politiques 
et la FMSA.

NAVIGATION

95



G
RO

U
PE

S 
D
E 

T
R
AV

A
IL

En 2018, les groupes de travail suivants ont été actifs:

DB2P

En tant qu'association représentative des institutions de pension et d'organisateurs de pension 
sectoriels, PensioPlus est représentée dans les différents groupes de travail et comités de 
Sigedis et de la banque de données des pensions complémentaires du deuxième pilier 
(DB2P). Afin de bien connaître les préoccupations de ses membres et d'organiser une 
circulation optimale de l'information, le groupe de travail interne de PensioPlus 'Sigedis' se 
réunit régulièrement et les membres du groupe de travail reçoivent un feedback sur les 
discussions en la matière. En 2018, les principaux sujets étaient le flux de données Push Affiliate Data, la cotisation Wijninckx, 
la déclaration Premium, les problèmes d’identification et la mise à jour des instructions suite au nouveau cadre pour les 
pensions du secteur public et les dispositions instituant une pension complémentaire pour les indépendants actifs en 
personne physique, les conjoints aidants, et les aidants indépendants.

Transparence

Ce groupe de travail a été créé en réponse à la communication de la FSMA sur la transparence concernant les engagements 
de pension de type contributions définies sans garantie de rendement. Le groupe était composé d’experts du secteur et 
a informé le Conseil d’administration de PensioPlus des points d’attention qui, selon la FSMA, devaient être soulignés, en 
faveur de nos membres, tels que la cohérence des informations dans les différents documents existants et la différence entre 
transparence et communication.

Le groupe de travail a également suivi en 2017 les premiers travaux de la Commission des Pensions Complémentaires. 
Cela a consisté à examiner, dans le cadre de la directive IORP II, d’éventuelles améliorations de la transparence. De même 
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PensioPlus a participé courant 2018 à une analyse afin de déterminer dans quel document on 
communique le mieux différentes informations.

Plusieurs recommandations à ce sujet ont été adressées à la Commission des Pensions 
Complémentaires.

De plus, PensioPlus, en concertation avec ses membres, a organisé une réunion le 5 juin 
2018, entre la FSMA et des administrateurs de PensioPlus, afin d’expliquer à la FSMA la 
pratique de tous les jours.

Steering Committee PEPF

La Belgique a souhaité se profiler comme lieu d’établissement pour des fonds de pension paneuropéens 
d’entreprises multinationales afin de créer une incitation supplémentaire en vue du maintien ou de 
l’établissement de différents centres de décision en Belgique. Avec l’attention particulière que la Belgique 
accorde à la transposition de la directive IORP II dans sa législation nationale, elle reconfirme son ambition dans 
ce cadre. 

Les fonds de pension paneuropéens ont toujours constitué un dossier prioritaire pour PensioPlus. Un groupe de 
pilotage de membres effectifs sous la présidence de Monsieur Eddy Genot, ancien Vice-Président Finance J&J, 
a déjà rédigé une note reprenant les points épineux avec une énumération de tous les obstacles européens. 
Cette note a été communiquée à toutes les instances publiques concernées. Les efforts persistants du groupe 
de travail pour faire disparaître les derniers obstacles (potentiels) lors de la transposition de la directive ont 
porté leurs fruits en 2018.
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Régimes de pension multi-organisateurs

Ce groupe de travail concerne les sujets dans le cadre des régimes de pension multi-
organisateurs, et notamment des nombreuses questions soulevées à cet égard suite à la 
loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses. En août 2016, la FSMA a publié une 
circulaire concernant les régimes de pension multi-organisateurs.

En 2018, PensioPlus a continué à œuvrer pour faire disparaître les obstacles à 
l’application concrète de l’application de la loi dans la pratique. Pour Pensioplus, ces 
obstacles présentent deux aspects. D’une part, il existe la problématique autour de la notion « identique » et son 
interprétation très stricte par la loi et donc par la FSMA. La réalité économique des reprises, des fusions et des scissions 
au sein de grands groupes fait en sorte que cette exigence ne se réalise pas la plupart du temps et que la loi reste 
lettre morte. D’autre part, il existe des dispositions plus contraignantes pour la responsabilité solidaire, ce qui ne 
bénéficie en rien / nullement non plus à la création d’un SPMO.

Stress Test 2017

L’EIOPA coordonne en Europe tous les deux ans les tests de résistance pour les institutions financières. Les tests de 
résistance pour IRPs, organisés en 2017, poursuivaient deux objectifs : 1) analyser la résistance des institutions financières 
en cas d’évolutions de marché défavorables ; 2) analyser l’impact sur l’économie réelle et les marchés financiers dans 
une situation de stress accru. Début 2018, ce groupe de travail a analysé les résultats. Tout comme pour les tests de 
résistance précédents, ces résultats étaient, en règle générale, positifs pour le secteur des fonds de pension belges.
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IORP II - Transposition de la directive

Le Journal Officiel de l’Union Européenne a publié en date du 23 décembre 2016 la 
nouvelle directive IORP II (Directive 2016/2341). Les Etats membres ont deux ans de 
temps pour transposer la directive vers la législation et la réglementation nationales. 

PensioPlus avait déjà décidé en 2016 de créer un groupe de travail pour la préparation 
et la facilitation de ces travaux législatifs ayant pour objectif une analyse des 
modifications les plus importantes générées par l’IORP II pour les Institutions de Retraite 
Professionnelle (IRP) ainsi qu’une analyse de l’impact de ces modifications pour les IRP 
belges et de formuler une première proposition d’un texte de loi début 2017. 

Afin de venir à ce résultat, les volets suivants de la Directives ont été parcourus lors de sessions différentes :
 y Définitions et cadre général
 y Activités transfrontalières 
 y Gouvernance
 y Transparence
 y Contrôle
 y Traduction juridique en action 

Afin que la discussion se déroule de la façon la plus efficace qui soit, les travaux du groupe de travail ont été scindés 
en sous-groupes de travail, dont les travaux ont finalement abouti à une première proposition d’un texte de loi. Après 
validation par les organes compétents au sein de PensioPlus, celle-ci a été transmise au contrôleur et le cabinet concerné. 
Suite à cela, des explications auprès des parties prenantes ont eu lieu et il a été convenu de poursuivre ce travail 
commun de façon approfondie en 2018. 
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Lors de la période de fin avril à début juin, le groupe de travail des juristes a élaboré 
de façon proactive une proposition de loi y compris un exposé des motifs, qui 
rendent au mieux les préoccupations du secteur. Suite à l’approbation par le Conseil 
d’Administration de PensioPlus en date du 18 juin 2018, ce document ainsi que la 
présentation explicative et détaillée qui l’accompagne ont été transmis aux cabinets ainsi 
que les parties prenantes. Depuis lors, une lettre décrivant l’état d’urgence a également 
été envoyée au cabinet concerné. 

Le 11 juillet 2018, un premier brouillon de l’avant-projet de cette loi a circulé. Bien 
que PensioPLus se réjouissait de retrouver dans ce texte une grande partie qui avait 
initialement été rédigée par le groupe de travail dans l’avant-projet de loi, toute une série de remarques ont été 
formulées. Certaines de ces remarques ont fini par être reprises dans le texte final.

Gouvernance

Dans la directive IORP II, qui devait être implémentée dans la législation belge pour le 13 janvier 2019, la “Gouvernance” 
occupe une place importante. Cela impliquait qu’il fallait également adapter la LIRP dans une large mesure. 

PensioPlus a pris connaissance que beaucoup de personnes du secteur y voyaient une opportunité pour adapter les 
structures administratives plus complexes des fonds de pension aux besoins actuels et de prévoir une Assemblée 
Générale, un Conseil d’Administration plus adaptés, et éventuellement des organes plus opérationnels. C’est une 
problématique qui existe également pour les fonds de pension paneuropéens, dans les secteurs tout comme pour les 
fonds de pension d’entreprise avec de nombreux membres / des entrepreneurs contributeurs. 

NAVIGATION

100



G
RO

U
PE

S 
D
E 

T
R
AV

A
IL

C’est pourquoi PensioPlus a créé le groupe de travail “Gouvernance” fin 2017, ayant pour 
objectif de vérifier en quelle mesure il était utile, nécessaire et faisable de réécrire la 
LIRP en ce sens. 

Les efforts de ce groupe de travail ont conduit à plus de considération pour les 
aspirations du secteur lors de la nouvelle rédaction de la LIRP en établissant le rôle 
central du Conseil d’Administration qui porte la responsabilité finale pour que les IRP 
respectent les dispositions de cette loi (ou les dispositions déterminées en vigueur 
de cette loi) et pour l’assouplissement de la représentativité au sein de l’Assemblée 
Générale. En ce moment, ce sont également un associé, un dirigeant d’entreprise, un 
administrateur, un membre du Comité de direction ou un employeur d’une entreprise, d’une institution ou d’une entité 
exerçant une capacité de contrôle sur un membre qui peuvent être une personne physique ou morale.

General Data Protection Regulation ou  
Règlement Général sur la Protection des Données

Le 27 avril 2016, le Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE a été voté.

Le Règlement est entré en vigueur le 24 mai 2016 et sera applicable immédiatement à compter du 25 mai 2018.
Contrairement à une directive, un Règlement qui, contrairement à une directive, a une répercussion directe dans le 
droit national et contribue à une application plus globale et uniforme des règles.
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Néanmoins, l’occasion de clarifier les principes par la réglementation a encore amplement 
été laissé : réécriture de façon drastique de la Loi sur la protection existante se pose et 
notamment veiller à ce que l’échange de données électronique fluide ne soit pas entravé 
inutilement.

Il reste encore beaucoup d’incertitudes pour l’interprétation. L’harmonisation au niveau 
européen (par le Comité européen de protection des données) semble également nécessaire.

C’est pourquoi PensioPlus a mis en place un groupe de travail sur ce sujet brûlant après une 
session d’information réussie pour ses membres, avec comme premiers objectifs pour 2017 :

 y Dégager un certain nombre d’ambiguïtés juridiques
 y Fournir des lignes directrices pratiques sur les nouvelles obligations imposées par le Règlement

Lors d’une première session de travail, ce groupe de travail s’est penché sur l’inventorisation de questions 
juridiques telles que:

 y Quelles activités mènent à la nomination d’un responsable de la protection des données ?
 y Qu’est-ce qu’un (haut) risque ?
 y La caisse de retraite, est-elle un responsable du traitement ou un sous-traitent  
ou les deux ensemble ?

 y Quelle est la base juridique permettant aux fonds de pension de traiter les données personnelles ?
 y Quelle obligation d’information le Règlement impose-t-il au fonds de pension et à qui ?

Lors d’une deuxième session de travail, les nouvelles obligations imposées par le Règlement sur les fonds 
de pension ont été discutées, telles que les exigences de documentation sous la forme d’une politique de 
confidentialité, politique de formation et d’information, notification de violation, la nomination d’un délégué à la 
protection des données, …
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Etant donné que l’application de cette Ordonnance dans la pratique se déroule avec une 
perspicacité, les travaux de ce groupe de travail ont été poursuivis de façon intensive. 
Un certain nombre de questions et de problèmes d’interprétation ont été présentés à 
la Commission de Vie privée (actuellement appelé l’Autorité de la Protection de la Vie 
privée). Les discussions ultérieures du groupe de travail ont contribué à mieux comprendre 
comment les nouvelles obligations s’appliquent dans la pratique.

Pension complémentaire libre salariés

Le Ministre des pensions a travaillé en 2018 sur une proposition visant à permettre aux employés de 
se constituer une pension complémentaire libre. L’accord gouvernemental stipule, dans un paragraphe, 
que : « Les salariés auront la possibilité de se constituer une pension complémentaire libre dans le 2e 
pilier grâce à des retenues salariales effectuées par l'employeur. Les salariés déterminent librement 
le montant, dans certaines limites. Les avantages fiscaux seront les mêmes que ceux applicables aux 
régimes de pension complémentaire instaurés par les employeurs. » Cela a été confirmé une fois de 
plus dans l’accord estival.

Le groupe de travail de PensioPlus s’est penché sur un certain nombre d’études et d’initiatives similaires 
à l’étranger. Sur la base de cette information, en 2018, elle a fait des recommandations pour le contexte 
belge.
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Normes minimales de sécurité

Ce groupe de travail a été créé à la demande de certains membres afin d’échanger les 
différents points de vue et les différentes pratiques.

Les normes minimales reprennent les principes de base liés à la sécurité de l’information. 
Le contrôle du respect des normes est réalisé à partir d’un questionnaire qui est transmis 
par l’intermédiaire de la Banque Carrefour de la sécurité sociale au Comité sectoriel de la 
sécurité sociale et de la santé pour évaluation.

Le respect de ces normes permet d’obtenir ou de conserver l’autorisation d’échange avec la base de 
données des pensions complémentaires DB2P.

Les nombreux changements récents et en cours ont été abordés.

Le dernier questionnaire avait déjà été légèrement aligné sur le règlement sur la protection des données. 
La Banque Carrefour de la sécurité sociale se penche sur le questionnaire de l’année 2019. Ce dernier 
sera moins étoffé, reformulation des questions incomplètes, regroupement des questions, suppression 
des questions dédoublées. Ce formulaire sera aligné sur les normes ISO 27002 (lignes directrices en 
matière de normes organisationnelles relatives à la sécurité de l'information et des bonnes pratiques de 
management de la sécurité de l'information) et sur le règlement sur la protection des données.

En date du 5 septembre 2018, la loi visant à la création d’un comité de sécurité de l’information et à la 
modification de diverses lois concernant le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD ) a 
été votée. Celle-ci est entrée en vigueur le 10 septembre 2018. Ladite loi modifie l’article 24 de la loi 
BCSS , qu’il convient de lire avec l’Arrêté Royal pour l’extension du réseau de la sécurité sociale par lequel 
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désormais les organisations qui ont accès aux registres de la BCSS, et donc également les 
institutions de pension chargées de l’exécution de la LPC, n’ont plus l’obligation de désigner 
un conseiller en sécurité. Toutefois, elles sont obligées de disposer d’un fonctionnaire pour 
la protection des données (Data Protection Officer – DPO).

Ces changements ont déjà été actés sur le formulaire.

Fiscalité – la règle de 80%

En ce qui concerne la règle de 80%, il a été mentionné ce qui suit dans l’accord gouvernemental de 
2014:

 y “Les problèmes d’application seront examinés. 
 y Une analyse sera conduite afin d’exprimer la limite de 80% pour les pensions complémentaires en 
points. 

 y Des calculs sur base de paramètres identifiables tenant compte de la carrière déjà prestée. Un 
salaire moyen sera élaboré sur base d’un certain nombre de jours. Les paramètres seront mis en 
concordance avec l’information disponible dans le DB2P.”

Etant donné que l’objectif était de mettre ce dossier à l’ordre du jour du gouvernement en 2018, 
PensioPlus a pris l’initiative de lancer un groupe de travail afin de pouvoir participer le cas échéant aux 
débats à ce propos. 
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Très rapidement, le groupe de travail est arrivé aux constatations suivantes :

 y Beaucoup de concepts et de conditions pour les plans collectifs manquent de clarté, 
sont incertains et difficiles à appliquer, donnant lieu à une grande insécurité, raison pour 
laquelle beaucoup de partis sur le plan international hésitent à développer leurs activités 
en Belgique. Ce manque de clarté mène également à un manque d’uniformité pour 
l’application. 

 y Le cadre de la réglementation de la limite de 80% n’est pas adapté au marché de travail 
du 21ème siècle (auparavant une carrière linéaire, tandis qu’il existe aujourd’hui beaucoup 
de carrières mixtes, l’existence de statuts extraordinaires, davantage d’attention pour 
l’équilibre travail-vie privée telle que la destitution, les congés sabbatiques, le travail partiel). 

 y Le plan design a évolué :  
 � Auparavant, les plans defined benefits (qui continueront donc encore tout un temps) étaient 
presque exclusifs

 � Actuellement surtout defined contribution et cash balance
 � Entretemps, les marchés financiers ont été modifiés fondamentalement (un taux d’intérêt peu 
élevé, des revenus financiers peu élevés et tout cela face à une participation aux bénéfices 
forfaitaire)

 y L’espérance de vie est considérablement améliorée et la réception de la pension a été remise à plus tard. 
 y Il existe une évolution claire dans le domaine de l’informatisation, grâce à quoi beaucoup d’informations 
sont mises à disposition. 

 y Il existe une croissance spectaculaire de l’emploi transfrontalier, tandis qu’il y a un manque de ‘traçabilité 
européen”, ce qui rend le suivi de l’élaboration et le versement de la pension extrêmement difficiles.

 y Dans les plans collectifs, il n’existe pas d’indications d’abus à des fins fiscales. 
 y Les plans collectifs sont gérés de façon collective et chaque individualisation augmente de façon 
exponentielle les charges administratives ainsi que les coûts de gestion. 
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Sur base de ces constatations, une série de conclusions ont été transcrites dans un document 
de travail final qui peut servir, le cas échéant, comme fil conducteur pour la politique en la 
matière : 

 y La définition des paramètres contrôlables et identifiables au cœur desquels se trouvent 
la sécurité juridique et la justice sociale. 

 y L’usage de la notion de “rémunération normale” constitue un des éléments les plus 
importants. 

 y Un mode de calcul égal de la limite de 80% pour DB, DC et cash balance.

Il n’y a pas de sanctions fiscales pour l’employeur lors du dépassement de la limite par des 
situations du passé.

Investissement durable

Bien que l’investissement durable ne constitue pas un sujet nouveau, chaque fonds de pension va devoir 
y accorder de l’attention. La nouvelle directive IORP II contient une série de dispositions autour de 
l’investissement durable, entre autre dans le cadre de l’analyse du risque propre et le système de la 
gestion de risque. La Commission européenne a pris toute une série d’initiatives autour de l’investissement 
durable qui demandera de l’attention des fonds de pension. Dans le courant de 2018, quatre groupes de 
travail, sous la direction de Jan Longeval, se sont penchés sur la problématique de l’investissement durable, 
l’impact de IORP II et les nouvelles directives élaborées par la Commission européenne dans ce contexte.

Puisque dans le cadre de l’investissement durable différentes notions sont utilisées qui génèrent souvent de 
la confusion, le groupe de travail les a inventoriées et a essayé de donner une définition univoque basée 
sur le travail qui avait déjà été réalisé au sein d’Eurosif. 
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Perspectives 2019

Harmonisation des travailleurs - employés 
Dans le passé, c’était à l’initiative du cabinet à l’aide d’un certain nombre de questions 
qu’en collaboration avec les partenaires sociaux on vérifiait comment il fallait interpréter la 
loi du 5 mai 2014 et si d’éventuelles modifications de la loi étaient nécessaires. Le groupe 
de travail PensioPlus agit à peu près en parallèle avec ces initiatives et collabore afin de 
trouver des réponses à toutes ces questions à partir du secteur. L’objectif est de réactiver 
ce groupe de travail dans le cadre des délais qui s’approchent pour le trajet d’harmonisation sous la direction du groupe de 
travail secteurs et en collaboration d’un groupe de travail de juristes spécialisés en la matière. 

Mesures d’exécution de la LIRP 
Pour achever la transposition de la directive IORP II en droit belge, plusieurs mesures d’exécution de la LIRP devront encore 
être adaptées, comme l’A.R. du 12 janvier 2007 relatif au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle et l’A.R. 
du 5 juin 2007 relatif aux comptes annuels des institutions de retraite professionnelle. 

La FSMA a déjà communiqué son intention de faire connaître ses attentes par rapport à la mise en œuvre des exigences 
légales - actuelles, nouvelles ou modifiées - au moyen de circulaires qu’elle diffusera dans le courant de l’année 2019. Les 
circulaires existantes, comme celle relative à la gouvernance des IRP, seront remaniées en fonction des modifications législatives 
concernées, tandis que de nouvelles circulaires portant sur des thèmes tels que la SIP, la constitution prudente de provisions 
techniques et le plan de financement, seront élaborées.
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5.10. Groupes de travail consultatifs

5.10.1. Secteurs (GCS)

Depuis quelques années, PensioPlus réunit les organisateurs et les fonds de pension 
sectoriels au sein du Groupe de travail Consultatif Secteurs (GCS). Ce groupe se concentre 
spécifiquement sur les secteurs, les questions d’actualité, et d’autres sujets très spécifiques. 
En 2018 les sujets suivants ont été abordés :

 y GDPR
 y Sigédis et les secteurs – note et enquête du secteur 
 y Contribution Wijninckx –  système définitif
 y Directive Portability – état des lieux 
 y Rapports EIOPA/BCE
 y Transparence
 y Interprétation instructions de déclaration DB2P – Retour FSMA
 y Table ronde FSMA concernant les droits de pension non versés 
 y Problématique de la perception de contribution de pension à travers l’ONSS pour retraités 
 y Plans du gouvernement autour de la retraite partielle 
 y Implémentation IORP II
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5.10.2. Indépendants (GCI)

En 2016, ce groupe de travail s’est penché sur des questions d’interprétation et 
d’implémentation dans le cadre de la loi du 18 décembre 2015. Par analogie avec les 
engagements dans la LPC, les problèmes pratiques concernant les engagements de pension 
pour les indépendants ont été également recensés et transmis à la Commission de la 
Pension Complémentaire Libre des Indépendants.

En outre, en 2016 et en 2017, ce groupe de travail a été consulté suite à des questions très 
spécifiques posées à PensioPlus dans le cadre de la proposition du gouvernement relative 
à la création d’un engagement individuel de pension pour les indépendants-personnes physiques.

En 2018, il n’y avait pas d’élément spécifique nécessitant le rassemblement de ce groupe de travail.

5.10.3. Secteur public  (GCSP)

Le groupe de travail Secteur public avait en 2016 un nombre de questions concrètes concernant l’exécution et 
l’implémentation de la proposition de réforme des pensions des fonctionnaires. L’accord gouvernemental énumère 
spécifiquement quelques aspects de la pension des fonctionnaires qui feront l’objet de négociations avec les partenaires 
sociaux du secteur public. PensioPlus veut jouer un rôle constructif comme expert en la matière et ainsi aider le 
développement des pensions du deuxième pilier pour les contractuels.

PensioPlus souhaite réactiver ce groupe de travail en 2019, entre autre dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs 
du Mémorandum PensioPlus.
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