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1 MESSAGE DU PRESIDENT
Dans les annales des pensions complémentaires belges, 2014 sera marquée comme une année ayant un 
intérêt similaire à l’année 2003, l’année de la Loi sur les Pensions Complémentaires, ou avec 2006, 
l’année de la Loi sur les Institutions de Retraite Professionnelle. Le Parlement belge a voté trois lois de 
réforme importantes. Une commission d’experts a publié un volumineux rapport offrant une vue 
panoramique des propositions de réforme du système des pensions belge. La Commission européenne a 
publié une proposition de réforme substantielle de la directive européenne sur les institutions de retraite 
professionnelle. Le nouveau gouvernement fédéral a consacré dans son accord de coalition un chapitre 
complet à la réforme des pensions légales et complémentaires.

2014 a été l’année où l’ancien ministre des Pensions, Alexander De Croo, a récolté le travail politique de 
deux ans. Son exploit principal et plus inattendu est sans aucun doute la Loi du 5 mai 2014. Cette loi est 
basée sur l’accord entre partenaires sociaux du 10 février 2014 et crée un cadre juridique pour 
l’égalisation progressive des pensions complémentaires des ouvriers et des employés. C’était la première 
et la seule suite à l’accord social provisoire de juin 2013 relatif à l’harmonisation du délai de préavis et du 
jour de carence entre ouvriers et employés. La Loi du 5 mai 2014 a déterminé d’une part une période de 
transition du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2025 durant laquelle les partenaires sociaux doivent éliminer 
les différences entre ouvriers et employés. D’autre part, elle a déterminé un certain nombre de règles de 
procédures à suivre lors de l’harmonisation. Les secteurs sont clairement censés faire le premier pas. Tous 
les observateurs conviennent que l’exercice d’harmonisation implique une grande opportunité pour plus 
de démocratisation des pensions complémentaires en général et une expansion des régimes de pension 
complémentaire, l’instrument sectoriel de démocratisation par excellence, en particulier. Il appartient aux 
partenaires sociaux de saisir cette opportunité. Cependant, il reste peu clair comment cet exercice 
d’harmonisation s’entendra avec la politique de modération salariale que poursuit le nouveau 
gouvernement fédéral.

En 2014, l’ancien ministre des Pensions, Alexander De Croo, a fait adopter par le Parlement une 
deuxième loi relative aux pensions complémentaires. La Loi du 8 mai 2014 centralise toutes les disputes 
en matière de pensions complémentaires entre affiliés/bénéficiaires et organisateurs/institutions de 
pensions auprès des Tribunaux du travail. Cette simplification importante contribuera au développement 
de connaissances spécialisées des autorités judiciaires sur le sujet complexe et technique des pensions 
complémentaires. On peut donc s’attendre à ce que cette mesure améliore la qualité du processus 
judiciaire à long terme. 

Finalement, Alexander De Croo a fait voter en 2014 une troisième loi relative aux pensions complé-
mentaires. Il s’agit de la Loi du 15 mai 2014, une loi-mosaïque portant plusieurs dispositions. Elle prévoit 
d’abord un délai de prescription unique pour toutes les actions qu’un travailleur, un affilié ou un 
bénéficiaire peut intenter contre l’organisateur et/ou l’organisme de pension. En plus, elle permet aux 
citoyens d’accéder à leurs données de pension complémentaire dans la Base de Données des Pensions 
Complémentaires à partir de 2016 et réforme la fiche des pensions sur la base des plus récents aperçus 
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en matière de communication (couches d’information). En troisième lieu, un nombre d’adaptations 
concerne la sortie, ce qui donne une base légale aux régimes de pension multi-employeur. En outre, 
l’obligation de financement d’un déficit qui concerne le rendement minimal garanti est reportée du 
moment de la retraite jusqu’au moment du transfert effectif des réserves acquises. Elle introduit, en 
quatrième lieu, un cadre de réglementation sociale pour les pensions complémentaires pour les chefs 
d’entreprise, qui, jusqu’à à cette époque, étaient régies uniquement par le biais du droit fiscal.

Bien que toutes ces mesures entraînent un progrès en soi, elles posent un certain nombre de questions 
ou présentent des défis pour les institutions de pension. Ainsi, l’application du nouveau point de départ 
uniforme du délai de prescription ne semble pas évidente. L’accès en ligne facile et continu pour les 
citoyens à leurs données de pension complémentaire mènera probablement à une forte augmentation 
des questions de ces citoyens à leur institution de pension. Seulement, pas toutes les institutions de 
pension ne sont bien préparées. La notion du régime de pension multi-employeur est définie de manière 
tellement restrictive qu’elle crée plus de problèmes qu’elle n’en résout. Il restera plus que probablement 
sans suite. Une différence entre les textes en néerlandais et en français sur les dispositions des pensions 
complémentaires pour les chefs d’entreprise fournit une interprétation qui risque d’anéantir la flexibilité 
anciennement existante dans la conception des engagements individuels de pension pour les chefs 
d’entreprise. Tous ces points montrent que le travail ne s’arrête pas, mais ne fait que commencer, au 
moment où une loi est votée.

Deux propositions de réforme profonde de l’ancien ministre des pensions, Alexander De Croo, ne sont 
pas passées au niveau du gouvernement fédéral. Une première proposition concernait la révision 
fondamentale de l’application de la règle des 80% selon les données de carrière et de salaire du passé et 
de la carrière déjà prestée. Une seconde proposition prévoit que la pension complémentaire ne peut être 
prise qu’au moment de la prise effective de la retraite légale, avec une interdiction dans les régimes de 
pension complémentaire des mécanismes qui incitent à la retraite anticipée. Cependant, le report ne 
signifie pas l’abandon. Les deux propositions ont été reprises dans l’accord de gouvernement du nouveau 
gouvernement fédéral.

L’accord de gouvernement contient ces propositions par le détour du rapport de la Commission de 
Réformes des Pensions 2020-2040. En effet, 2014 était également l’année de la Commission dite 
Vandenbroucke. Créée par les anciens ministres des Pensions et des Indépendants, Alexander De Croo et 
Sabine Laruelle, et composée de douze experts éminents - appelés parfois les douze apôtres d’Alexander 
De Croo, parmi lesquels feu Jos Berghman -, elle a produit en douze mois un rapport volumineux avec 
des propositions de réforme profonde, en premier lieu, des pensions légales. Leur message était clair. 
Afin de maintenir à l’avenir le niveau des pensions légales, il faudra prolonger sensiblement la carrière 
moyenne des Belges. La longueur de la carrière standard devrait être à l’avenir le paramètre d’intervention 
pour maintenir les pensions légales financièrement viables. Et pour maintenir le système légal transparent 
et socialement équitable, un système à points sera introduit. La Commission recommande une nouvelle 
justice, une nouvelle sécurité, par laquelle l’on garantit aux retraités non pas un taux de remplacement 
absolu, mais un rapport fixe de la pension par rapport au salaire moyen au moment de la retraite. Tous 
ont convenu que les propositions de la Commission constituent une préoccupation pour la justice 
sociale, une analyse raisonnée, pragmatique et une grande créativité.

La Commission Vandenbroucke appelle explicitement à un équilibre entre répartition et capitalisation. 
Dans un monde idéal, cet équilibre reposerait sur un système de pensions du 1er pilier bis inspiré par le 
système suédois, mais avec un financement collectif. Proposition étrange et remarquable pour une 
Commission qui, dans ses propositions concernant le premier pilier, montre un grand sens de la réalité. 
Finalement, la Commission s’en est rendue compte et a recommandé l’élimination des points de douleur 
dans le deuxième pilier existant. Sa proposition principale dans ce domaine est sans aucun doute un 
élargissement et un approfondissement des pensions complémentaires en obtenant que les partenaires 
sociaux utilisent un certain pourcentage des augmentations réelles de salaire pour des versements de 
cotisations dans les plans de pension complémentaire sectoriels, jusqu’à atteindre un niveau de cotisation 
de 3% du salaire dans tous les secteurs.
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Woord van de voorzitter

Le nouveau gouvernement fédéral, en poste depuis octobre 2014, a repris dans son accord de 
gouvernement un chapitre impressionnant au sujet des pensions, le plus important depuis des années. Il 
ne faut pas hésiter à appeler les pensions le chantier par excellence du gouvernement Michel. Ce chapitre 
est en grande partie basé sur le rapport de la Commission Vandenbroucke. Il comprend également un 
chapitre important sur les pensions complémentaires: la proposition mentionnée ci-dessus des 3%, la 
réforme de la règle des 80%, la proposition De Croo sur l’âge de la retraite et les mécanismes qui incitent 
à la retraite anticipée, l’introduction pour les indépendants-personnes physiques de la possibilité de 
souscrire un engagement individuel de pension, l’élaboration progressive d’une pension complémentaire 
pour les fonctionnaires fédéraux contractuels, la réforme du rendement minimal garantie qui est rendue 
à nouveau assurable. Et à la demande expresse de l’ABIP: la promotion de la Belgique comme le pays de 
siège des fonds de pension paneuropéens. Le nouveau gouvernement fédéral va avoir du pain sur la 
planche avec la mise en œuvre de toutes ces mesures relatives aux pensions complémentaires. Cette 
législature sera sans aucun doute bien remplie et passionnante.

En 2014, l’Union européenne s’est également investie dans le domaine des pensions complémentaires. 
Le 16 avril 2014, la directive 2014/50/EU fut publiée. Elle impose un certain nombre d’exigences 
minimales sur l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire et sur la fourniture 
d’informations. Son objectif est d’améliorer la mobilité des travailleurs entre les états-membres. Bien que 
formellement applicable qu’aux employés mobiles entre les états-membres, les états-membres sont 
appelés dans l’exposé des motifs à appliquer les normes minimales également aux employés qui ne sont 
pas de mobiles entre les états-membres. Cette directive peut être considérée comme un jalon. C’est la 
toute première fois que l’UE harmonise le fond de règlements de pension. C’est le début d’une législation 
européenne relative à la pension sociale complémentaire. De cette façon, l’Union va beaucoup plus loin 
en matière des pensions complémentaires qu’elle n’oserait pour les pensions légales.

Le 28 mars 2014, la Commission européenne a présenté en outre sa proposition tant attendue de la 
réforme de la directive IORP I. La proposition inclut des propositions dans le domaine des fonds de 
pension paneuropéens, de la gouvernance des institutions de retraite professionnelle et d’information 
aux affiliés et aux bénéficiaires. Les propositions ne sont pas négligeables. Les propositions dans le 
domaine de la gouvernance réduiront substantiellement les frais de gestion des institutions de retraite 
professionnelle. Les petits fonds de pension n’auront pas la vie facile. A l’origine, les propositions de la 
Commission européenne sur l’accès à l’information, comportaient une fiche des pensions complète, 
extrêmement détaillée et harmonisée à l’échelle européenne. Le 10 décembre, le Conseil européen a 
conclu un accord extrêmement rapide en première lecture sur la proposition IORP II de la Commission 
européenne. Le Conseil atténue beaucoup la proposition initiale de la Commission européenne. C’est 
entre autres grâce au lobbying exercé par l’une des deux organisations européennes dont l’ABIP est 
membre, à savoir l’AEIP.

Au départ, la Commission européenne voulait intégrer dans sa proposition IORP II une partie quantitative 
inspirée par la réglementation Solvabilité II des assureurs. D’intenses pressions exercées par le secteur des 
fonds de pension, les partenaires sociaux et les états-membres directement concernés ont réussi à 
empêcher la Commission d’inclure cette partie quantitative. Ceci ne signifie aucunement qu’il n’y a plus 
de danger. En effet, l’EIOPA a commencé - pour ainsi dire, de sa propre initiative – une consultation 
autour de l’élaboration d’un nouveau cadre quantitatif pour les fonds de pensions européens connue 
comme le ‘Holistic Balance Sheet’. Sur cette base, l’EIOPA organisera en 2015 des tests de résistance et 
une seconde étude quantitative d’impact, pour rendre ensuite un avis, début 2016, à la Commission 
européenne. La majorité des observateurs est convaincue que l’EIOPA voudra - contre toute opinion - 
que le ‘Holistic Balance Sheet’ se traduise en réglementation. Compte tenu de l’impact financier lourd 
que cela aurait, ceci constitue une grande menace pour l’avenir des pensions complémentaires dans 
l’Union européenne. Un bon exemple de comment l’enfer est pavé de bonnes intentions.

2014 aura donc été une année mouvementée pour les pensions complémentaires, tant en Belgique 
qu’en Europe. L’ABIP a deux missions principales: faciliter la démocratisation des pensions complé-
mentaires, plus particulièrement par les régimes de pensions sectoriels, et promouvoir l’instrument des 
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institutions de retraite professionnelle not-for-profit. 2014 nous a amené, pour la promotion de ces 
missions, des opportunités et des menaces. Il sera important, en 2015, d’exploiter au maximum ces 
opportunités par un lobbying intelligent et de contenir les menaces.

Philip Neyt

Président

BVPI-ABIP-BAPI

24/04/2015
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2 PRÉSENTATION DE L’ABIP

2.1. APERÇU DU SECTEUR & REPRÉSENTATIVITÉ DE L’ABIP

Au 31/12/2014, l’ensemble des 207 IRP belges géraient 20.4 milliards d’euros (source FSMA1 et BVPI2), 
parmi lesquelles les 119 IRP membres de l’ABIP représentent plus de 85% (15.6 Mia).

D’après les données de Sigedis3, 2,9 millions de travailleurs se constituent une pension complémentaire, 
dont 1,2 millions d’affiliés disposant seulement d’un plan de pension complémentaire sectoriel.

Les membres effectifs de l’ABIP représentent plus de 1.000.000 d’affiliés effectifs.

Par ailleurs, l’ABIP compte 63 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.

Chiffres-clés concernant les IRP:

pp Contributions et prestations en 2013 (source FSMA4 et BVPI5)

pP En 2013, les IRP belges ont reçu 1,2 milliard d’euros de contributions.

• 79% sont des contributions patronales, 21% sont des contributions personnelles

• 2% des contributions ont été effectuées dans le cadre de l’exécution d’un plan de relance

pP Les IRP ont versé 905 millions en prestations (source FSMA, cfr supra), dont:

Capital vie Capital décès et invalidité Rentes Rachats

66% 5.5 % 28% 0,5%

pp Représentation des travailleurs

pP L’enquête financière annuelle de l’ABIP nous apprend qu’en 2013 70% des IRP avaient une 
représentation des travailleurs au sein du Conseil d’Administration.

pP Dans plus de 20% des cas où il n’y a pas de représentation des travailleurs au sein du Conseil 
d’Administration, il existe un comité social.

1 Statistiques de la FSMA pour l’exercice 2013

2 Enquête financière de l’ABIP sur l’exercice 2013

3 Sigedis, Rapport global DBP (version 20/01/2014)

4 Statistiques de la FSMA pour l’exercice 2013

5 Enquête financière de l’ABIP sur l’exercice 2013
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pp Taux de couverture moyen au 31/12/2013 (source FSMA)

pP PCT + marge = 150%

pP PLT + marge = 126%

pp Quelques éléments techniques (source ABIP)

pP Le taux d’actualisation médian utilisé pour le calcul des provisions PLT des plans Defined Benefit est 
4,5% (source ABIP, cfr supra).

pP 15% des participants ont diminué le taux d’actualisation en 2013 et 7% prévoient de l’abaisser en 
2014.

pP Fin 2013, la duration moyenne des engagements des IRP belges était égale à 12.6.

2.2. QU’EST L’ASSOCIATION BELGE DES INSTITUTIONS DE PENSION (L’ABIP)?

L’Association Belge des Institutions de Pension – en abrégé ABIP – est une association sans but lucratif 
constituée en 1975. Elle regroupe les IRP (Institutions de Retraite Professionnelle) ainsi que les 
organisateurs d’un plan de retraite sectoriel. Les entreprises qui organisent des activités ou offrent des 
services dans le cadre du 2ième pilier peuvent obtenir la qualité de membre adhérent.

Les membres de l’ABIP sont impliqués dans le cadre des pensions complémentaires du deuxième pilier. Il 
s’agit des pensions qui découlent d’un engagement collectif de pension lié à une activité économique et 
organisées 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.

2.3. NOTRE MISISON

La mission de l’ABIP consiste à représenter toutes les institutions qui – sans rechercher un objectif de 
profit – organisent ou gèrent des régimes de retraite professionnelle en dehors de la sécurité sociale en 
utilisant les technique de la capitalisation.

L’ABIP est le porte-parole et le représentant de ses membres pour toutes les questions ayant trait aux 
engagements de pension complémentaire du deuxième pilier.

En concertation avec les partenaires sociaux et avec les chefs de gouvernement, les décideurs, les 
parlementaires, les services publics fédéraux, les administrations, les autorités de surveillance et autres 
acteurs, l’objectif de l’ABIP est de collaborer à l’élaboration d’un cadre légal et réglementaire axé sur 
l’organisation ou la gestion par ses membres et au profit des travailleurs, d’indépendants et des 
fonctionnaires, de régimes de retraite complémentaire dans un contexte professionnel et de manière 
collective, d’en poursuivre le développement d’une manière durable et ainsi de répondre au défi du 
vieillissement, et ce dans leur qualité de complément indispensable à la pension légale.

L’ABIP défend les intérêts de ses membres en prenant toutes les initiatives nécessaires destinées à 
l’optimalisation des conditions de fonctionnement des institutions qui gèrent ou organisent des régimes 
de pension complémentaire, tant sur le plan juridique, social, fiscal que réglementaire.

À cet effet, l’ABIP représente ses membres auprès des autorités de surveillance ainsi qu’auprès des 
associations, commissions, comités, conseils et autres forums, tant au niveau national qu’international, 
qui sont pertinents pour le secteur.

L’ABIP est représentée au sein de la Commission des Pensions Complémentaires, de la Commission des 
Assurances, de l’AIEP (European Association of Paritarian Institutions), de PensionsEurope et de différents 
groupes de travail actifs dans le domaine des pensions complémentaires.
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L’ABIP réalise des études et des analyses à propos de tous les éléments ayant trait aux pensions 
complémentaires.

Elle collecte des renseignements en entretenant des contacts avec les différents acteurs nationaux et 
internationaux (le cas échéant membres de l’association).

L’ABIP met ses connaissances et ses informations au service de ses membres. Ces derniers sont 
régulièrement informés par le biais de l’Infoflash ABIP. Dans le cadre de la formation des administrateurs 
et d’autres personnes impliquées dans les institutions de pension, l’ABIP organise régulièrement des 
formations ouvertes et fermées. Les formations ouvertes s’adressent à tous nos membres, tandis que les 
formations fermées ont pour objectif de dispenser des cycles spécifiques pour une institution de pension 
donnée, en tenant compte de ses besoins propres.

L’ABIP organise son fonctionnement autour de quatre “groupes de travail consultatifs”: fonds de 
pension d’entreprise, régimes sectoriels, régimes pour indépendants et régimes pour le secteur public. 
L’ABIP est un forum permettant d’aborder toutes les questions qui intéressent les régimes de retraite 
professionnelle et de publier au grand public les points de vue défendus par l’ensemble de ses membres.

2.4. SERVICES AUX MEMBRES

L’ABIP est en mesure d’informer et d’assister ses membres lors de la mise en place de leur engagement de 
pension complémentaire, notamment pour les tâches administratives et dans les contacts avec les 
autorités de contrôle.

L’ABIP informe ses membres de tous les changements apportés à la législation et aux réglementations, 
leur donne accès à l’intégralité de son site Internet, leur permet de participer à des formations, à des 
séances d’information à propos de sujets d’actualité et à des séminaires organisés par ses soins, les invite 
à différents forums et groupes de travail traitant de toutes les questions relatives aux pensions 
complémentaires, etc.

Certaines de ces activités sont réservées aux membres effectifs.

Par l’intermédiaire de son site web, l’ABIP met à la disposition du grand public un certain nombre de 
publications et d’informations.

Dans la mesure du possible, l’ABIP répond aux questions des étudiants et des chercheurs dans le cadre de 
leurs projets de recherche consacrés aux pensions complémentaires ou aux institutions de retraite 
professionnelle.

2.5. MEMBRES ABIP

L’ABIP compte deux types de membres: les membres “effectifs” et les membres “adhérents”.

Les membres effectifs sont des IRP, des caisses d’assurance communes ou des organisateurs d’un plan de 
retraite sectoriel.

Les membres adhérents sont des personnes morales ou des personnes physiques qui sont actives dans le 
secteur du deuxième pilier, mais qui ne sont pas des IRP, des caisses d’assurance communes ni des 
organisateurs d’un plan de retraite sectoriel. Parmi nos membres adhérents se retrouvent notamment 
des gestionnaires d’actifs, des banques, des consultants en actuariat et 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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2.5.1. Membres effectifs A (fonds de pension) et B (Organisateurs sectoriels) au 31/12/2014

N° Nom FSMA OFP FR Nom FSMA OFP NL

FONDS DE PENSION

1 Pensions Complémentaires d’ING Belgique, OFP Aanvullende Pensioenen van ING België, OFP

2 Amonis, OFP Amonis, OFP

3 Aon Belgium bvba/sprl Trading as Aon Hewitt Aon Belgium bvba/sprl Trading as Aon Hewitt

4 Astrazeneca Pension Fund Belgium, OFP Astrazeneca Pension Fund Belgium, OFP

5 Fonds de Pension Banque Degroof, OFP Bank Degroof Pensioenplan, OFP

6 Bekaert IBP Arbeiders, OFP Bekaert IBP Arbeiders, OFP

7 Bekaert IBP, OFP Bekaert IBP, OFP

8 Belfius Complémentaire OFP Belfius Aanvullend OFP

9 Belfius OFP Belfius OFP

10 BP Pensioenfonds, OFP BP Pensioenfonds, OFP

11 Cargill Belgium Pension Fund, OFP Cargill Belgium Pension Fund, OFP

12 Chevron Organisme voor de Financiering van Pensioenen, 
OFP

Chevron Organisme voor de Financiering van Pensioenen, 
OFP

13 Fonds de Pension Compaq, OFP Compaq Pensioenfonds, OFP

14 Compaq Pension Savings Plan, OFP Compaq Pension Savings Plan, OFP

15 L’IRP Fernand Delory, OFP De IBP Fernand Delory, OFP

16 DHL Employee Benefit Fund, OFP DHL Employee Benefit Fund, OFP

17 Elgabel, OFP Elgabel, OFP

18 Enerbel, OFP Enerbel, OFP

19 Euroclear Pension Fund, OFP Euroclear Pension Fund, OFP

20 ExxonMobil OFP ExxonMobil OFP

21 Fonds de Pension 2005 Banque Degroof, OFP Fonds de Pension 2005 Banque Degroof, OFP

22 Fonds de Pension Dow Corning, OFP Fonds de Pension Dow Corning, OFP

23 Fonds de Pension Merbel Pensioenfonds, OFP Fonds de Pension Merbel Pensioenfonds, OFP

24 Fonds de Pension pour le Personnel Ouvrier de la SA 
Cimenterie CBR, OFP

Fonds de Pension pour le Personnel Ouvrier de la SA 
Cimenterie CBR, OFP

25 Fonds de Pension Supplétif Degroof, OFP Fonds de Pension Supplétif Degroof, OFP

26 Fonds de Pension Unisys, OFP Fonds de Pension Unisys, OFP

27 Fonds de Pension Cadres Groupe Solvay en Belgique, OFP Fonds de Pension Cadres Groupe Solvay en Belgique, OFP

28 Fonds de Prévoyance Caterpillar, OFP Fonds de Prévoyance Caterpillar, OFP

29 GE Pension Fund, OFP GE Pension Fund, OFP

30 General Motors Pensioenfonds, OFP General Motors Pensioenfonds, OFP

31 Henkel Pension Fund Belgium, OFP Henkel Pension Fund Belgium, OFP

32 Honeywell OFP, OFP Honeywell OFP, OFP

33 Honeywell Retirement Fund (Belgium), OFP Honeywell Retirement Fund (Belgium), OFP

34 Huntsman Pension Fund, OFP Huntsman Pension Fund, OFP
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35 Hydralis OFP, OFP Hydralis OFP, OFP

36 IBM Belgium, OFP IBM Belgium, OFP

37 IBP Beobank, OFP IBP Beobank, OFP

38 IBP Coca-Cola Enterprises Belgium White-Blue Collars, 
OFP

IBP Coca-Cola Enterprises Belgium White-Blue Collars, 
OFP

39 IBP Levi Strauss, OFP IBP Levi Strauss, OFP

40 IBP Ravago, OFP IBP Ravago, OFP

41 IRP pour le Commerce de Combustibles, OFP IBP van de Handel in Brandstoffen, OFP

42 IBP Volvo Belgium, OFP IBP Volvo Belgium, OFP

43 IBP Telenet, OFP IBP Telenet, OFP

44 IBP Antwerpse Waterwerken, OFP IBP Antwerpse Waterwerken, OFP

45 IBP Brabo, OFP IBP Brabo, OFP

46 IRP Dow Belgique, OFP IBP Dow België OFP

47 IBP Ineos, OFP IBP Ineos, OFP

48 IBP van de Ford Ondernemingen in België, OFP IBP van de Ford Ondernemingen in België, OFP

49 IRP de Delta Lloyd Life OFP IBP van Delta Lloyd Life OFP

50 IBP Werklieden VCLB, OFP IBP Werklieden VCLB, OFP

51 IBP Vopak België, OFP IBP Vopak België, OFP

52 Intégrale CCA Integrale GVK

53 International Pension Fund KBC, OFP International Pension Fund KBC, OFP

54 IRP de la SA Cockerill Sambre et des Soc. Affiliées, 
Personnel Employé et Cadre, en abrégé C.S.E.C., OFP

IRP de la SA Cockerill Sambre et des Soc. Affiliées, 
Personnel Employé et Cadre, en abrégé C.S.E.C., OFP

55 J&J Pension Fund, OFP J&J Pension Fund, OFP

56 L’Oréal Fonds de Pension, OFP L’Oreal Pensioenfonds, OFP

57 Fonds de Pension Mars Belgium, OFP Mars Belgium Pensioenfonds, OFP

58 Fonds de Pension Européen Nestlé (F.P.E.N), OFP Nestlé Europees Pensioenfonds (N.E.P.F), OFP

59 Nouveau Fonds de Pension Carrefour Belgium, OFP Nieuw Pensioenfonds Carrefour Belgium, OFP

60 OFP Provant, OFP OFP Provant, OFP

61 Ogeo 2 Pension, OFP Ogeo 2 Pension, OFP

62 Ogeo Fund, OFP Ogeo Fund, OFP

63 OFP S.A. Cockerill Sambre et des Soc. Affiliées, Personnel 
Ouvrier, OFP

OFP S.A. Cockerill Sambre et des Soc. Affiliées, Personnel 
Ouvrier, OFP

64 Pensio B, OFP Pensio B, OFP

65 Pensiobel, OFP Pensiobel, OFP

66 Pensioenfonds Agfa-Gevaert, OFP Pensioenfonds Agfa-Gevaert, OFP

67 Fonds de Pension Agoria, OFP Pensioenfonds Agoria, OFP

68 Fonds de Pension Belgacom, OFP Pensioenfonds Belgacom, OFP

69 Fonds de Pension Sociétés Belges de Randstad, OFP Pensioenfonds Belgische Werkmaatschappijen van 
Randstad, OFP

70 Pensioenfonds Contractuelen VRT, OFP Pensioenfonds Contractuelen VRT, OFP
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71 Pensioenfonds De Gistfabriek, OFP Pensioenfonds De Gistfabriek, OFP

72 Pensioenfonds Inbev – Cadres, OFP Pensioenfonds Inbev – Kaderleden, OFP

73 Pensioenfonds Inbev Bedienden en Arbeiders, OFP Pensioenfonds Inbev Bedienden en Arbeiders, OFP

74 Fonds de Pension KBC, OFP Pensioenfonds KBC, OFP

75 Fonds de Pension Limbourg Chimie, OFP Pensioenfonds Limburg Chemie, OFP

76 Fonds de Pension Métal, OFP Pensioenfonds Metaal, OFP

77 Pensioenfonds Ocean Belgium, OFP Pensioenfonds Ocean Belgium, OFP

78 Fonds de Pension PRO, OFP Pensioenfonds PRO, OFP

79 Fonds de Pension Santander Benelux, OFP Pensioenfonds Santander Benelux, OFP

80 Fonds de Pension Senior Management KBC, OFP Pensioenfonds Senior Management KBC, OFP

81 Pensioenfonds Société Générale Private Banking, OFP Pensioenfonds Société Générale Private Banking, OFP

82 Pensioenfonds TE Connectivity Belgium Pensioenfonds TE Connectivity Belgium

83 Fonds de Pension Transport et Logistique OFP Pensioenfonds Transport en Logistiek OFP, afgekort 
Pension TL OFP

84 Pensioenfonds UZ Gent, OFP Pensioenfonds UZ Gent, OFP

85 Fonds de Pension des Employés barémisés et Ouvriers du 
Groupe Solvay en Belgique, OFP

Pensioenfonds van de Bedienden onder Barema en 
Arbeiders van de Solvay Groep in België, OFP

86 Pensioenfonds van de Bedienden van Truvo Belgium en in 
België gevestigde aanverwante bedrijven, OFP

Pensioenfonds van de Bedienden van Truvo Belgium en in 
België gevestigde aanverwante bedrijven, OFP

87 Pensioenfonds van de Federale Non-Profit/Social-Profit 
Sector OFP

Pensioenfonds van de Federale Non-Profit/Social-Profit 
Sector OFP

88 Pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit/Social-Profit 
Sector, OFP

Pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit/Social-Profit 
Sector, OFP

89 Fonds de Pension du Groupe Bruxelles Lambert, OFP Pensioenfonds van Groep Brussel Lambert, OFP

90 Pensioenfonds Vandemoortele, OFP Pensioenfonds Vandemoortele, OFP

91 Caisse de Pensions Tractebel, OFP Pensioenkas Tractebel, OFP

92 Pension & Co IBP, OFP Pension & Co IBP, OFP

93 Fonds de Pension Pfizer, OFP Pfizer Pensioenfonds, OFP

94 Powerbel, OFP Powerbel, OFP

95 Procter & Gamble Belgium Pension Fund, OFP Procter & Gamble Belgium Pension Fund, OFP

96 Shell Belgium Pension Fund, OFP Shell Belgium Pension Fund, OFP

97 Solidariteitsfonds Carrefour Belgium, OFP Solidariteitsfonds Carrefour Belgium, OFP

98 Fonds de Solidarité GB-Entreprises, OFP Solidariteitsfonds GB-Bedrijven, OFP

99 TCN Pensioenfonds van Monsanto, OFP TCN Pensioenfonds van Monsanto, OFP

100 TEC Pension, OFP TEC Pension, OFP

101 The Bank of New York Mellon Pension Fund, OFP The Bank of New York Mellon Pension Fund, OFP

102 Tupperware Pensioenfonds, OFP Tupperware Pensioenfonds, OFP

103 Unilever Belgium Pension Fund “Seric”, OFP Unilever Belgium Pension Fund “Seric”, OFP

104 Unilever Belgium Pension Fund “Union”, OFP Unilever Belgium Pension Fund “Union”, OFP

105 Unilever Belgium Caisse Sociale, OFP Unilever Belgium Sociale Kas, OFP

106 Association pour le Plan de Pension Monsanto, OFP Vereniging voor het Pensioenplan van Monsanto, OFP



Présentation de l’ABIP

19

107 Association pour le Plan de Pension Solutia, OFP Vereniging voor het Pensioenplan van Solutia, OFP

108 Volvo Car Pensioenfonds, OFP Volvo Car Pensioenfonds, OFP

109 Volvo Car Voorzorgs- en Risicofonds, OFP Volvo Car Voorzorgs- en Risicofonds, OFP

110 Volvo Resultatenfonds, OFP Volvo Resultatenfonds, OFP

111 Voorzorgsfonds Belgoprocess, OFP Voorzorgsfonds Belgoprocess, OFP

112 Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics – Bedienden, OFP Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics – Bedienden, OFP

113 Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics – Management, OFP Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics – Management, OFP

114 Fonds de Prévoyance CBR, OFP Voorzorgsfonds CBR, OFP

115 Voorzorgsfonds Groep New Holland België, OFP Voorzorgsfonds Groep New Holland België, OFP

116 Fonds de Prévoyance UCB, OFP Voorzorgsfonds UCB, OFP

117 Fonds de Prévoyance Umicore, OFP Voorzorgsfonds Umicore, OFP

118 Fonds de Prévoyance de l’Oréal Belgique, OFP Voorzorgsfonds van l’Oreal België, OFP

119 Westinghouse Pension Fund Belgium, OFP Westinghouse Pension Fund Belgium, OFP

ORGANISATEURS SECTORIELS

1 Chambre Belge des Déménageurs Belgische Kamer der Verhuizers

2 Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid Haven van 
Antwerpen

Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid Haven van 
Antwerpen

3 FSE Fonds d’Epargne Sectoriel des Secteurs Fédéraux 331 FBZ Sectoraal Spaarfonds van de Federale Sectoren 331

4 Fonds 2ième pilier CP 118 (F2P PC 118) Fonds 2° pijler PC 218 (F2P PC 118)

5 Fonds de Sécurité d’Existence du Gardiennage (FSEG) Fonds Voor Bestaanszekerheid van de Bewaking (FBZB)

6 Fonds de Sécurité d’Existence de l’Ameublement et de 
l’Industrie Transformatrice du Bois

Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Stoffering en de 
Houtbewerking

7 Sefocam Sefocam

8 Sociaal Fonds 331 tot Financiering Aanvullende 
Pensioenen Vlaamse Welzijns- en Gezondheidssector

Sociaal Fonds 331 tot Financiering Aanvullende 
Pensioenen Vlaamse Welzijns- en Gezondheidssector

9 Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse 
Gemeenschap vzw

Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse 
Gemeenschap vzw

2.5.2. Membres adhérents au 31/12/2014

Nom de l’entreprise - Firmanaam

1 ABN Amro Private Banking NV

2 AIG Europe Limited – Belgian Branch

3 Algemene Levensherverzekering Maatschappij

4 Allen & Overy LLP

5 Allianz Benelux

6 Amundi Asset Management

7 AXA Investment Management Benelux

8 BNP Paribas Investment Partners Belgium

9 BNP Paribas Securities Services VBR
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10 Candriam Belgium

11 Capfi Delen Asset Management 

12 Carmignac Gestion

13 Claeys & Engels

14 Deloitte Bedrijfsrevisoren

15 Deutsche Asset & Wealth Management

16 DnF Accountants for Pensionfunds

17 EBCS

18 Edmond de Rothschild Asset Management (France)

19 Emfea Consulting

20 Energy CA

21 ESOFAC Belgium

22 Ethias

23 Eubelius

24 Euronext Brussels

25 F. Van Lanschot Bankiers

26 Fastnet Belgium

27 Franklin Templeton International Services

28 Grant Thornton Bedrijfsrevisoren

29 HSBC Global Asset Management (France)

30 ING Investment Management

31 KBC Asset Management

32 KPMG Advisory

33 La Française AM

34 Lane Clark & Peacock Belgium

35 Linklaters LLP

36 Loyens & Loeff Advocaten

37 Lydian

38 Lyxor Asset Management

39 M&P Consult

40 M&G Investment Management

41 Mercer Belgium

42 Merrill Lynch International

43 Milliman

44 Muzinich & Co. Ltd. Succursale de Paris

45 Natixis Global Asset Management

46 Pension Architects

47 Petercam Institutional Asset Management

48 Pictet Asset Management

49 PriceWaterhouseCoopers Belgium
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50 QBE Re (Europe) Limited Secura Branch

51 Robeco

52 Rockspring PAM

53 Rothschild & CIE Gestion

54 Schröder Investment Management (Luxembourg) – Belgium Branch

55 Sepia

56 Serfinac

57 Société Générale Corporate & Investment Banking

58 Sofidy

59 Stibbe

60 Tiberghien Advocaten

61 Towers Watson 

62 Vanbreda Risk & Benefits

63 Younity CVBA

2.6. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG)

pp 128 membres effectifs (ayant droit de vote):

pP Membres A: 119

pP Membres B: 9

pp 63 membres adhérents (sans droit de vote)

2.7. COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (AU 31/12/2014)

1. Amonis OFP Tom Mergaerts

2. Bekaert IBP OFP Catherine De Lannoy

3. Caisse de Pension Tractebel OFP Hervé Noël, Vice-Président

4. Chambre Belge des Déménageurs Diane De Winter

5. External Board Member Philip Neyt, Président

6. External Board Member Jos Verlinden

7. ExxonMobil OFP Gerda Schultz-Sibbel

8. Fonds 2ième Pilier PC118 Greet Moerman

9. Fonds de Pension Agoria OFP Fritz Potemans

10. Fonds de Pension Groupe Solvay OFP Christine Dombret

11. Fonds de Pension KBC OFP Edwin Meysmans, Vice-Président

12. Fonds de Pension Belgacom OFP Vincent Lantin

13. Fonds de Pension Métal OFP Victor Fabry

14. Fonds de Pension Pensiobel OFP Serge Tubeeckx
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15. Fonds de Prévoyance UCB OFP Isabelle Feuillien

16. IBM Belgium OFP Daniel Chanbon

17. Intégrale CCA Philippe Delfosse

18. J&J Belgium Pension Fund OFP Luc Freyne

19. Nestlé European Pension Fund Philippe Kneipe

20. OFP Provant Peter Sommen

21. Pensio B OFP Daniel Vanhaeverbeke

22. PF van de Non-Profit/Social-Profit Sector Johan Vanbuylen

23. Pensions Complémentaires d’ING Belgique Olivier De Deckère

24. Procter & Gamble Belgium Pension Fund Ann Verhaegen

25. Shell Belgium Pension Fund OFP Jan Vlietinck, Trésorier

26. Unilever Belgium Pension Fund Union OFP Rianne Lemsom

2.8. COMPOSITION DU COMITÉ DE DIRECTION (AU 31/12/2014)

1 Philip Neyt, Président

2 Edwin Meysmans, Vice-Président

3 Hervé Noël, Vice-Président

4 Philippe Delfosse 

5 Tom Mergaerts

6 Daniel Vanhaeverbeke

2.9. SECRÉTARIAT (AU 31/12/2014)

Le secrétariat assure le fonctionnement journalier de l’Association, prépare les dossiers, s’occupe de 
l’organisation des activités et représente le secteur auprès de l’état et des diverses instances. Au 
31/12/2014 il est constitué de 4 personnes et travaille sous la direction du Secrétaire général.

Stephan Neetens Secrétaire général

Ann Verlinden Senior Advisor

Viviane Petit Office Manager

Sandra Le Louarn Office Assistant
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3 LE CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

3.1. LÉGISLATION

Depuis la fin de 2013, il y a eu bon nombre de modifications dans le domaine de la réglementation. Les 
modifications principales sont :

3.1.1.	Statut	unitaire	(ABIP	Infoflash	14	et	20)	

La Cour constitutionnelle a rendu, le 7 juillet 2011, un arrêt qui stipule qu’il faut mettre fin à la différence 
de traitement entre des ouvriers et des employés en matière de la durée des préavis et du jour de carence, 
et ce avant le 8 juillet 2013, ce qui conduit à une incertitude juridique dans toutes les zones touchées par 
une différence de traitement, y compris le domaine des pensions complémentaires.

Par conséquence, la loi du 5 mai 2014 (Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension 
de survie et instaurant l’allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et 
portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre 
ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires) fut publiée au Moniteur belge le 9 mai 
2014. Elle a comme objectif de faire disparaître progressivement le traitement différent entre ouvriers et 
employés en matière des pensions complémentaires.

Ce texte reprend l’accord du “Groupe des 10” du 10 février, qui a été converti dans un avis formel du 
Conseil National du Travail (CNT) du 12 février et fournit trois périodes pour mettre fin à ces différences 
de traitement1 : 

pp Une période n1 concerne le passé, c’est-à-dire les périodes de travail situées avant le 1er janvier 
2015, pour lesquelles les différences de traitement reposant sur la distinction ouvriers-employés ne 
seront pas considérées comme des discriminations.

pp Une période n2, ou période de transition, visant les périodes de travail situées entre le 1er janvier 
2015 et le 1er janvier 2025: durant cette période, ces différences de traitement ne sont pas 
considérées comme des discriminations, à condition d’avoir été introduites dans le régime de pension 
avant le 1er janvier 2015. Cette période implique, dès lors, une obligation d’abstention : il est interdit 
d’introduire un régime de pension comportant une telle différence de traitement, ainsi que d’introduire 
une telle différence de traitement dans un régime de pension existant, sauf pour mettre fin aux 
différences de traitement existant dans un régime de pension. 

pp Une période n3 concerne le futur : pour les périodes de travail à partir du 1er janvier 2025, les 
différences de traitement fondées sur une distinction entre ouvriers et employés sont considérées 
comme des discriminations. 

1 Florence Delogne, « Suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés dans les pensions complé-
mentaires », Séminaire : Actualité Pensions, FEB, 27 février 2014.
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Ce projet prévoit également la possibilité de désigner un organisateur commun pour toutes les 
commissions ou sous-commissions paritaires, qui ont comme seul but la création de pensions 
complémentaires. 

3.1.2.	Loi	du	15	mai	2014	portant	des	dispositions	diverses	(ABIP	Infoflash	15	et	54)

La Loi du 15 mai 2014 portant dispositions diverses, publiée au Moniteur Belge le 19 juin 2014, contient 
plusieurs titres, parmi lesquels :

A. Prescription

Ce titre prévoit un délai de prescription unique de 5 ans pour toutes les actions qu’un travailleur, un 
affilié ou un bénéficiaire peut intenter contre l’organisateur et/ou l’organisme de pension. 

En outre, la loi prévoit également un point de départ uniforme : le moment où l’intéressé dispose (ou 
devrait raisonnablement disposer) de suffisamment de connaissances pour intenter l’action. 

Elle entre en vigueur 10 jours après la publication au Moniteur, soit le 29 juin 2014.

B. Information des travailleurs salariés, indépendants et fonctionnaires sur les données 
relatives aux pensions complémentaires

Ce titre organise, d’une part, le cadre légal qui permettra à tout citoyen d’avoir accès le 31/12/2016 au 
plus tard au sein de la banque de données DB2P, via une application web sécurisée, à des données 
relatives à sa/ses pension(s) complémentaire(s) et l’obligation des organismes de pension, en ce compris 
les IRP, d’alimenter la banque de données DB2P avec ces informations. 

D’autre part, la loi prévoit des changements à la LPC afin que les données fournies au citoyen par les IRP 
correspondent à celles que le citoyen pourra consulter au sein de DB2P. Ainsi, la fiche de pension 
transmise aux actifs devra respecter un format uniforme, et notamment mentionner la situation des 
réserves acquises au 1er janvier de l’année concernée. 

L’obligation de transmettre la fiche de pension aux dormants est supprimée car ils pourront consulter 
leurs données au sein de DB2P. 

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2016.

C. Pension complémentaire pour dirigeants d’entreprise

Les dirigeants d’entreprises étaient jusqu’à présent les seuls dont la pension complémentaire n’était pas 
réglée par une loi spécifique. Leur pension complémentaire faisait seulement l’objet de dispositions 
fiscales et prudentielles éparses. Un cadre légal social minimum - inspiré de ce qui est prévu pour les 
travailleurs salariés et les indépendants - a dès lors été établi. 

Ce titre entre en vigueur 10 jours après la publication au Moniteur - c’est-à-dire le 29 juin 2014 - à 
l’exception des articles 40 (paiement des prestations), 41 et 42 (transparence) qui entrent en vigueur le 
1er janvier 2015 et de l’article 39 (information de l’affilié) qui entre en vigueur le 1er janvier 2016.

D. Sortie

À l’heure actuelle, la notion de sortie est liée à l’expiration du contrat de travail. 

Les nouvelles dispositions prévoient que les déficits par rapport à la garantie de rendement minimum ne 
doivent plus être apurés au moment de la sortie mais seulement au moment de la mise à la pension ou 
du transfert des droits de pension vers une autre structure.

D’une part, la notion de sortie est, à présent, élargie. Un nouveau cas de sortie est en effet ajouté : la fin 
de l’affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d’affiliation du régime de 
pension, sans que cela ne coïncide avec l’expiration du contrat de travail. Exemple : par sa promotion en 
tant que cadre, un employé ne remplit plus les conditions d’affiliation du plan employé. 
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Ce cas spécifique reçoit sa propre procédure de sortie qui est plus légère. En effet, les éléments 
concernant la garantie de rendement, l’apurement et la communication des droits et des choix 
individuels sont reportés jusqu’au moment de l’expiration du contrat de travail. 

Notez cependant que si l’affilié ne bénéficie plus d’une couverture décès, celui-ci a la possibilité de 
transférer ses réserves vers la structure d’accueil. 

Au moment de la fin de l’affiliation, c’est-à-dire au moment de la sortie, une procédure d’information 
spécifique de l’affilié est prévue qui suppose que l’employeur veille à communiquer à l’IRP ou à 
l’organisateur, s’il s’agit d’un plan de pension sectoriel, la fin de l’affiliation dans les trente jours qui 
suivent celle-ci. 

D’autre part, cette notion de sortie est restreinte car elle est déclarée non applicable aux travailleurs qui 
passent d’un employeur à un autre employeur participant à un régime de pension multi-organisateurs 
(situation fréquente dans les groupes d’entreprises) à condition que les employeurs aient conclu une 
convention de sortie entre eux.

Ces dispositions entrent en vigueur 10 jours après la publication au Moniteur, c’est-à-dire le 29 juin 
2014.

E. Notion d’âge de retraite

L’âge de la retraite est défini comme l’âge qui est mentionné dans le règlement de pension ou dans la 
convention de pension, ces documents devant désormais préciser cet âge. 

Ce titre entre en vigueur 10 jours après la publication au Moniteur, c’est-à-dire le 29 juin 2014.

L’article 86 précise en outre que les règlements et les conventions de pension existants doivent être 
adaptés pour le 1er juillet 2017 au plus tard.

3.1.3. Tribunal du travail compétent pour les litiges autour des retraites complémentaires 
(ABIP	Infoflash	54)

La loi du 8 mai 2014 (Loi concernant les pensions complémentaires, d’autres compléments aux avantages 
accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale et la compétence du tribunal du travail), publiée 
au Moniteur belge du 2 juin 2014, prévoit une simplification des compétences des tribunaux pour les 
contestations relatives aux pensions complémentaires et de certains avantages complémentaires en 
matière de sécurité sociale, plus particulièrement des pensions complémentaires.

Cette loi rend le Tribunal du travail compétent pour toutes les contestations dans le cadre des pensions 
complémentaires entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d’une part, et un organisateur et/ou 
un organisme de pension en matière des pensions complémentaires d’autre part. 

Ces mêmes Tribunaux du travail sont également compétents pour des contestations analogues 
concernant des indépendants en matière des pensions complémentaires.

Cette loi est entrée en vigueur le 1er septembre 2014.

3.2. TRAVAUX PARLEMENTAIRES (SÉLECTION)

Dans le courant de 2014, un certain nombre de questions parlementaires ont été posées (Chambre et 
Sénat). Voici les principales questions au sujet des pensions complémentaires : 

pp Question n° 20540 de M. Joseph George au vice-premier ministre et ministre de l’Économie, des 
Consommateurs et de la Mer du Nord sur « La protection des intérêts des bénéficiaires des fonds 
de pension » QRVA 53 COM 899, p. 5

pp Question n° 21380 de M. Siegfried Bracke au vice-premier ministre et ministre des Pensions sur  
« Le statut unique et la pension complémentaire » QRVA 53 COM 899, p. 10

pp Question n° 21572 de M. Siegfried Bracke au vice-premier ministre et ministre des Pensions sur  
« Les nouvelles idées en matière de pension émanant de la FGTB » QRVA 53 COM 899, p. 12

pp Question n° 21638 de M. Siegfried Bracke au vice-premier ministre et ministre des Pensions sur  
« La demande anticipée de la pension complémentaire » QRVA 53 COM 899 p. 15
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La Commission européenne a également abordé le sujet des retraites :

pp Question for written answer E-011075/13 to the Commission Syed Kamall 
Subject: Appropriation of private pension funds by the Polish Government 
Journal officiel de l’Union européenne, C 208, 03/07/2014, p. 285

pp Question for written answer E-011181/13 to the Commission Hans-Peter Martin 
Subject: Capping of pensions when combining employment relationships 
Journal officiel de l’Union européenne, C 208, 03/07/2014, p. 468

pp Question for written answer E-010609/13 to the Commission Catherine Stihler (S&D) 
Subject: Test-Achat Case 
Journal officiel de l’Union européenne, C 206, 02/07/2014, p. 92

pp Question for written answer E-010648/13 to the Commission Theodoros Skylakakis  
Subject: Report on actuarial balance in the pension system 
Journal officiel de l’Union européenne, C 206, 02/07/2014, p. 168

pp Question for written answer E-010833/13 to the Commission Philippe De Backer 
Subject: Recommendations – Belgian 2013 National Reform Programme – Pensions 
Journal officiel de l’Union européenne, C 206, 02/07/2014, p. 507

3.3. CIRCULAIRES, COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS DE LA FSMA

3.3.1. Communication des comptes annuels, statistiques et documents y afférents pour l’exercice 
2013

Cette circulaire définit les modalités de transmission du reporting des institutions de retraite 
professionnelle à la FSMA.

3.3.2. EMIR (Circulaire FSMA – 6 janvier 2014)

En janvier 2014, la FSMA a publié sur son site Web une feuille de calcul pour le reporting de contestations 
entre contreparties en ce qui concerne un contrat de dérivés OTC, l’évaluation de ces produits ou 
l’échange de titres pour un montant ou une valeur supérieure à 15 millions d’euros en suspens au moins 
15 jours ouvrables.

3.3.3. Formation des réviseurs d’entreprise (Communication FSMA – 28 juillet 2014)

Le règlement de l’Autorité des services et marchés financiers du 14 mai 2013 concernant l’agrément des 
réviseurs et des sociétés de réviseurs pour l’exercice d’un mandat révisoral auprès d’organismes de 
placement collectif, de sociétés de gestion d’organismes de placement collectif et d’institutions de 
retraite professionnelle, approuvé par l’arrêté ministériel du 17 juin 2013 (« le règlement FSMA »), 
détermine des exigences de formation pour les reviseurs d’entreprise qui exercent ou envisagent 
d’exercer un mandat révisoral auprès d’un organisme de placement collectif, d’une société de gestion 
d’organismes de placement collectif ou d’une institution de retraite professionnelle.

Dans cette communication, la FSMA donne des informations relatives aux nouvelles règles applicables 
dans le cadre des exigences en matière de formation prévues par les articles 2, 7, 15 et 18 du règlement 
de la FSMA précité.

Ces nouvelles règles concernent les personnes visées par les exigences en matière de formation, la 
fréquence des formations, le contenu des formations, les autres formes de recyclage et l’attestation de 
participation.
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3.3.4. Comptes annuels des Institutions de Retraite Professionnelle  
(Circulaire FSMA – 15 décembre 2014) 

Cette circulaire remplace la circulaire CBFA_2008_15 du 1er juillet 2008. Elle vise à clarifier certaines 
dispositions relatives aux comptes annuels des institutions de retraite professionnelle afin de faciliter 
d’une part la tenue des comptes annuels des IRP et d’autre part, d’augmenter la transparence de ce 
reporting.

L’Arrêté Royal du 5 juin 2007 relatif aux comptes annuels des IRP contient les règles relatives à 
l’établissement des comptes annuels des IRP de droit belge pour leurs activités tant en Belgique qu’en 
dehors de la Belgique.

Conformément à l’article 11 de cet arrêté, « les comptes annuels doivent donner une image fidèle du 
patrimoine, de la situation financière et des charges et produits » d’une IRP. Toujours selon l’article 
précité, « ils doivent être établis avec clarté » selon les dispositions définies au sein dudit arrêté.

Sept ans après son entrée en vigueur, il a semblé opportun d’évaluer la mise en pratique de cet arrêté et 
de mettre à jour la circulaire CBFA_2008_15 du 1er juillet 2008 qui avait pour but d’en expliciter certaines 
dispositions.

Dans un premier temps, sur la base de l’expérience accumulée au cours de ces sept dernières années, il 
est apparu que certaines rubriques des comptes annuels posaient encore question, ou du moins, 
pouvaient faire l’objet d’interprétations divergentes. De ce fait, il a semblé utile à la FSMA de rappeler au 
secteur les clarifications qui avaient déjà été apportées en 2008, en développant davantage le texte initial 
de la circulaire CBFA_2008_15 et en y ajoutant des précisions additionnelles sur certains points précis.

Il a également été décidé de profiter de cette opportunité pour recentrer le texte de la nouvelle circulaire 
sur les clarifications qui sont encore pertinentes pour le secteur à l’heure actuelle. Ainsi, les chapitres 
ayant trait aux nouveautés apportées en 2007 ont été supprimés.

Cette circulaire ne détaille volontairement pas toutes les rubriques des comptes annuels des IRP mais 
uniquement celles qui peuvent être sujettes à interprétation ou à application divergente.

Cette circulaire est adressée aux IRP de droit belge ainsi qu’aux commissaires agréés de ces IRP.

3.3.5.	Orientation	EIOPA	-	Utilisation	de	l’identifiant	d’entité	juridique	(LEI)	 
(FSMA_2015_01 du 16/01/2015)

Le 20 octobre 2014, l’EIOPA a publié ses « Orientations pour l’utilisation de l’identifiant d’entité 
juridique ». Ces orientations visent des pratiques prudentielles cohérentes et efficaces à l’aide de 
l’harmonisation de l’identification des entités juridiques.

En ce qui concerne les compétences de la FSMA, les orientations EIOPA s’appliquent aux institutions de 
retraite professionnelle.

Le document de l’EIOPA comporte des orientations relatives à :

1 La demande d’un code LEI ;

2 La vérification de la demande d’un code LEI ;

3 Les instructions à donner sur l’utilisation du code LEI ;

4 Les garanties de prise en compte du code LEI dans les informations communiquées à l’EIOPA.
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La FSMA est d’avis que ces orientations de l’EIOPA apportent des précisions utiles pour les institutions de 
retraite professionnelle qui doivent déjà disposer d’un code LEI.

La FSMA note que, pour les autres institutions de retraite professionnelle, il n’existe pas d’obligation 
règlementaire de disposer d’un code LEI.

3.3.6. Communication des comptes annuels, statistiques et documents y afférents pour l’exercice 
2014 (Circulaire FSMA – 20 janvier 2015)

Cette circulaire définit les modalités de transmission du reporting des institutions de retraite 
professionnelle pour l’exercice 2014.

Puisque le contrôle des institutions de retraite professionnelle a été (définitivement) confié à la FSMA, 
cette dernière a décidé de réorganiser la transmission du reporting des IRP en faisant désormais usage de 
son propre canal de reporting, FiMiS.

La FSMA a saisi l’occasion de ce changement pour procéder à un examen approfondi des exigences de 
reporting. Elle s’est penchée sur le contenu de chaque survey, en se posant la question de savoir si

pp L’information est nécessaire pour obtenir une image fidèle de la situation financière de l’IRP ;

pp Cette information est déjà présente dans d’autres documents ;

pp Cette information doit être disponible de manière systématisée (afin, notamment, de permettre à la 
FSMA de s’acquitter de ses obligations de reporting à l’égard, par exemple, de l’OCDE, de l’EIOPA, 
d’Eurostat,…) ;

pp Cette information peut être obtenue avec une garantie de qualité suffisante par le biais d’une autre 
instance ;

pp Toutes les informations nécessaires pour que la FSMA puisse exercer sa mission prudentielle à l’égard 
des IRP sont fournies.

L’examen précité a permis de supprimer, d’adapter ou d’ajouter différents éléments du reporting. Les 
modifications opérées sont exposées dans cette circulaire par survey.

La principale nouveauté concerne l’ajout d’une rubrique “Bonne gouvernance” dans le reporting P40 
dont l’objectif est d’obtenir une vision claire de la position du conseil d’administration quant à la structure 
organisationnelle de l’IRP et à la manière dont celle-ci se conforme aux 11 principes de bonne 
gouvernance des IRP.

Certaines parties du reporting ont pu être supprimées pour le motif que la FSMA peut en principe 
disposer de ces informations par le biais d’autres canaux de reporting (par exemple, la plateforme de 
communication eCorporate). Cela suppose néanmoins que ces informations soient de bonne qualité et 
transmises dans les délais.

Compte tenu de l’importance que revêt un reporting de qualité, effectué dans les temps, pour l’exercice 
de son contrôle, la FSMA vérifiera dorénavant de manière plus stricte le caractère complet du reporting 
et le respect des délais imposés.

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 ou qui ont des répercussions sur le fonctionnement de l’IRP.
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3.4. FISCALITÉ

En 2014, les cadres fiscal et parafiscal n’ont subi aucune modification.

3.5. COMMISSION DES PENSIONS COMPLÉMENTAIRES 

Il a été institué sous le nom de « Commission des Pensions Complémentaires » (en abrégé CPC), un 
organe consultatif qui a pour mission de rendre un avis sur les arrêtés qui sont pris en exécution de la LPC 
et de délibérer sur toutes questions relatives à l’application du titre II de la LPC et de ses arrêtés 
d’exécution. Le CPP peut prendre l’initiative d’émettre des avis sur toutes les questions en matière de LPC 
et de ses arrêtés d’exécution. 

L’ABIP est représentée à la CPC.

En 2014, la CPC n’a pas émis de nouveaux avis.

La CPC a traité les sujets suivants en 2014 : 

pp Le traitement des plaintes relatives à l’assurance collective, les EIP et autres; 

pp Le traitement et les questions concernant les pensions complémentaires;

pp La loi portant diverses dispositions;

pp La directive Portabilité.

3.6. COMMISSION DE LA PENSION COMPLÉMENTAIRE LIBRE DES 

INDÉPENDANTS

La Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants” (en abrégé Commission LPCI) est 
un organe consultatif qui a pour mission de rendre des avis sur les arrêtés pris en exécution de la LPCI et 
de délibérer sur toutes questions relatives à l’application de cette loi et de ses arrêtés d’exécution qui lui 
sont soumises par les ministres compétents, le Conseil de la Pension Complémentaire Libre des 
Indépendants et la FSMA. La Commission LPCI peut prendre l’initiative d’émettre des avis sur toutes les 
questions en matière de LPCI et de ses arrêtés d’exécution. L’ABIP est impliquée dans les activités de la 
Commission LPCI.

En 2014 la Commission LPCI n’a pas émis de nouveaux avis. 

3.7. COMMISSION DES ASSURANCES

La Commission des Assurances est le comité consultatif institué par la loi du 9 juillet 1975 relative au 
contrôle des entreprises d’assurances, qui a pour mission de délibérer sur toutes questions qui lui sont 
soumises par le Ministre ou par la FSMA et d’émettre des avis sur toutes questions concernant les 
opérations d’assurance. L’ABIP est représentée à la Commission des Assurances.

La Commission des Assurances n’a pas émis en 2014 de nouveaux avis ayant un impact sur l’activité des 
IRP ou le secteur des pensions complémentaires. Elle a émis six avis sur d’autres sujets. Ceux-ci sont 
disponibles sur le site Web de la FSMA2.

3.8. SIGEDIS

Sigedis signifie “Sociale Individuele Gegevens – Données Individuelles Sociales”. Cette asbl a reçu 
plusieurs mandats relatifs à la gestion de données au sein de la sécurité sociale. En outre, elle soutient 
également les institutions publiques de sécurité sociale dans l’exécution de leurs missions.

2 http://www.fsma.be/nl/about%20fsma/advisory%20bodies/cvv/adv.aspx
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En plus de cela, Sigedis gère aussi depuis juillet 2011 la base de données 2ème Pilier (DB2P). 

Cette base de données récolte toutes les données sur tous les engagements de pension complémentaire 
que des salariés et indépendants se sont constitués en Belgique et à l’étranger.

La base de données DB2P est déjà opérationnelle. A partir de 2016 elle sera ouverte au public. Dès lors, 
un individu sera en mesure de consulter la base de données pour connaître ses droits ou pour détecter 
d’éventuels droits à la pension « oubliés ». En 2013, un groupe de travail a commencé ses activités autour 
du concept de la « Communication avec le citoyen », en collaboration avec le cabinet du ministère des 
Pensions et Sigedis.

L’ABIP participe à la Commission d’accompagnement, au groupe de travail relatif à la base de 
données DB2P et au groupe de travail « Communication avec le citoyen ». L’ABIP informe 
régulièrement les membres des activités au sein de ces groupes de travail.

Durant 2014, on a principalement réfléchi aux conséquences possibles de l’ouverture aux citoyens de la 
base de données et à la façon de canaliser des questions possibles. En plus de la poursuite de la mise au 
point de la base de données dans les différents domaines (salariés LPC, autres que LPC, indépendants, 
LPCI) on a également prêté attention à la mise en œuvre de la loi portant des dispositions diverses et aux 
ajustements requis pour les instructions de déclaration. En outre, dans le contexte des sanctions fiscales, 
un reporting à l’institution de pension a été élaboré qui donnera lieu ultérieurement à un rapport à 
l’organisateur.

3.9. EUROPE 

3.9.1. Directive « Portabilité »

Le 16 avril 2014, le Parlement européen et le Conseil des ministres ont adopté définitivement la directive 
au sujet de « l’amélioration de l’acquisition et la préservation des droits à la pension complémentaire ». 
Cette directive était connue auparavant comme la directive “Portabilité”. Cependant, la portabilité n’est 
pas abordée dans la directive. 

Cette directive ne s’applique qu’aux affiliés qui, après leur sortie, vont travailler dans un autre état-
membre de l’UE.

En outre, la directive établit des règles sur la possibilité d’accumuler des droits de pension ainsi que des 
règles sur la préservation des droits de pension accumulés. Cette directive traite aussi la conversion des 
droits de pension.

3.9.2. L’instauration d’un service européen de suivi des retraites

L’un des éléments du Livre blanc de l’UE sur les pensions est l’instauration d’un service européen de 
suivi des retraites. Ce système doit permettre les citoyens européens d’avoir un aperçu des droits à la 
pension qu’ils ont accumulés dans plusieurs pays européens.

Pour élaborer ce projet, la Commission Européenne a lancé un appel d’offre. Celui-ci a été attribué à un 
consortium au nom de TTYPE (« Track and Trace your pension in Europe »). Le 26 mars 2015, le 
consortium a présenté son rapport final ; ce projet entre dans une nouvelle phase. 

3.9.3. Code of Good Practice

Toujours à la suite du Livre blanc de l’UE sur les pensions, la Commission européenne a lancé un groupe 
de travail sur un Code of Good Practice pour les systèmes de pensions complémentaires. Un tel code doit 
améliorer l’accès aux systèmes de qualité des pensions complémentaires et accroître leur attractivité.
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Une première liste d’éléments d’un tel Code of Good Practice contient :

pp Cohérence

pp Adéquation

pp Sécurité

pp Rapport coût-efficacité

pp Flexibilité

pp Transparence

pp Gestion

3.9.4. Directive EMIR

La dénomination EMIR (European Market Infrastructure Regulation) est en relation avec la Directive n°. 
648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les 
contreparties centrales et les référentiels centraux.

EMIR introduit trois types d’obligations : les obligations de compensation, les techniques d’atténuation 
des risques et les obligations de reporting.

En 2014, une consultation a été organisée (Consultation Paper on Draft regulatory technical standards 
on risk-mitigation techniques for OTC-derivative contracts not cleared by a CCP under Article 11(15) of 
Regulation (EU) No 648/2012).

Il est possible que l’exemption temporaire soit encore prolongée de deux ans.

3.9.5.	Holistic	Balance	Sheet	–	Solvency	(Infoflash	90)

Le 13 octobre, l’EIOPA a publié une consultation au sujet de “Further Work on Solvency of IORPs“ et ce, 
en préparation des spécifications techniques pour une prochaine étude quantitative d’impact 
(“Quantitative Impact Study” – QIS). En ce qui concerne les spécifications techniques en elles-mêmes, 
l’EIOPA annonce également une consultation. Ensuite, une QIS sera organisée. Finalement, tout ceci doit 
mener à un avis technique de l’EIOPA à la Commission européenne concernant les règles européennes 
de solvabilité pour les IORP. 

Le “consultation paper” en question consacre un chapitre à une amélioration possible des définitions et 
méthodes pour l’évaluation des éléments sur le bilan holistique. Surtout l’évaluation du support de 
sponsor, d’éventuelles décisions discrétionnaires et les soi-disants contract boundaries peuvent être 
importants pour les IORP belges. Par ailleurs, la consultation s’intéresse aussi à l’appréciation de systèmes 
possibles de réduction des droits de pension, ce qui concerne principalement les engagements de retraite 
néerlandais. 

Un chapitre suivant fournit quelques options pour définir le cadre de surveillance et plus précisément 
comment l’information sur le bilan holistique pourrait être utilisée pour imposer des tampons 
supplémentaires, pour procurer plus de visibilité sur les risques possibles, et pour définir des valeurs de 
couverture minimales pour les provisions techniques avec les périodes de redressement associées si ces 
seuils minimaux n’étaient pas atteints. 

L’ABIP est persuadée qu’il est très important de participer à cette consultation afin de donner ainsi aussi 
une voix aux IORP belges dans la réalisation ultérieure du cadre prudentiel européen. L’ABIP lance donc 
un appel à tous ses membres pour participer activement au groupe de travail, qui préparera une réponse 
à cette consultation. Pour grouper toute la connaissance et l’expérience disponibles, ce groupe de travail 
sera organisé en collaboration avec l’IA|BE, l’institut des actuaires en Belgique. Les discussions seront 
menées dans le groupe de travail ; la formulation et l’introduction de la réponse seront faites 
individuellement par les deux organisations

La consultation a eu lieu jusqu’au 13 janvier 2015.
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3.9.6.	IORP	II	(Infoflash	42)

La Commission européenne a publié, le 27 mars, sa proposition de révision de la directive IORP.

Le 17 septembre 2014, la Présidence Italienne a formulé un premier compromis sur la proposition IORP II 
qui fut discuté au sein d’un groupe de travail. Le Conseil a atteint un deuxième compromis en octobre 
2014, puis un troisième en novembre 2014. Le 21 novembre fut conclu un quatrième compromis dont 
une version revue fut publiée le 28 novembre en même temps qu’un mandat de négociation. Le 10 
décembre, les Etats membres ont marqué leur accord sur la proposition de compromis. Dans une 
prochaine étape, cette proposition sera discutée au Parlement européen.

3.9.7.	EC	Livre	Vert	:	Le	financement	à	long	terme	de	l’économie	européenne

Après la consultation sur le financement à long terme de l’économie européenne en 2013, la Commission 
Européenne a présenté son rapport le 27 mars 2014. Cette initiative vise à provoquer un large débat au 
sujet du financement à long terme. Le défi pour l’UE est de renouer avec une croissance intelligente, 
durable et inclusive, qui lui permette de créer des emplois et de gagner en compétitivité.

Dans ce livre vert, les IRP sont explicitement désignées comme investisseurs à long terme. Par conséquent, 
elles peuvent jouer un rôle important dans les financements à long terme. 

3.9.8. European Long Term Investment Funds

Dans le même contexte que le livre vert, l’ABIP suit de près les développements dans le cadre de la 
création de celui du Fonds d’investissement européens à long terme (les ELTIF).

Ces ELTIF offrent aux petites et moyennes IRP plus d’opportunités d’investir dans des projets à long terme 
et offrent aussi par une approche commune des économies d’échelle et le savoir-faire et d’expertises 
nécessaires.

La proposition sur les ELTIF a été discutée au Parlement Européen, mais n’a pas encore été approuvée en 
2014.

3.9.9.	La	Taxe	sur	les	Transactions	Financières	(ABIP	Infoflash	42)

Dans le dossier de la Taxe sur les Transactions Financières (TTF), deux nouveaux éléments sont à évoquer. 

Tout d’abord, l’action entreprise par le Royaume-Uni contre la décision du Conseil des Ministres 
d’autoriser une collaboration renforcée a été rejetée, le 30 avril, par la Cour de Justice de l’Union 
Européenne. Ensuite, les 11 Etats membres qui travaillent à l’éventuelle introduction d’une TTF ont, lors 
du Conseil ECOFIN du 6 mai 2014, à nouveau exprimé leur engagement politique d’introduire une TTF. 
Récemment, l’ABIP a exprimé une fois de plus son inquiétude (tout comme le Parlement européen l’avait 
déjà fait auparavant) au sujet de l’impact négatif qui risque de se produire si les pensions complémentaires 
et les IRP sont également soumises à ce texte. Suivant les informations dont nous disposons, la question 
de savoir si les pensions complémentaires et les IRP doivent ou non y être soumises sera débattue dans les 
mois à venir au Conseil des Ministres.

3.9.10. FATCA

Dans le cadre de la législation américaine FATCA, un Intergovernmental Agreement (IGA) entre les Etats-
Unis et le Royaume de Belgique a été signé le 23 avril 2014.

Dans cet IGA, les OFP belges sont explicitement reconnus. Chaque OFP bénéficiant de la convention 
préventive de la double imposition existant entre les Etats-Unis et la Belgique, bénéficiera du statut 
FATCA d’Exempt Beneficial Owner et sera qualifié comme Non-Reporting Financial Institution.

Chaque fonds de pension qui n’opère pas au-delà des frontières, remplira la condition de la convention 
préventive de la double imposition.

Les fonds de pension pan-européens domiciliés en Belgique rempliront plus que probablement ces 
mêmes conditions de la convention préventive de la double imposition de 2006.
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Si ce n’est pas le cas sur une base individuelle, on peut s’appuyer sur les exceptions du “broad 
participation retirement scheme” prévues à cet effet.

L’ABIP a explicitement tiré l’attention sur cette question et cette possibilité a été explicitement reprise 
dans les notes administratives qui accompagnent l’IGA.

3.10. L’OCDE

3.10.1. Perspectives de l’OCDE sur les pensions 20143

L’OCDE a publié son « Perspectives de l’OCDE sur les pensions » en 2014. L’OCDE y donne un aperçu des 
évolutions récentes des pensions et des tendances dans les pays-membres de l’OCDE.

Dans cette édition l’OCDE analyse la manière dont les systèmes de retraite répondent aux défis dressés 
devant eux. Le vieillissement démographique, allié à un environnement économique marqué par la 
faiblesse des taux de rentabilité, de croissance et d’intérêt, peut être source de sérieuses difficultés pour 
les systèmes de pension.

L’OCDE arrive aux conclusions suivantes :

pp Cotiser plus, et plus longtemps, ne répond qu’en partie à l’enjeu du vieillissement démographique 
pour les systèmes de pension.

pp Les pays accélèrent la réforme de leurs régimes de retraite pour stabiliser à la fois une dette publique et 
des dépenses publiques de retraite intenables, tout en se préoccupant des questions d’adéquation des 
pensions dans des sociétés vieillissantes.

pp Le relèvement des taux de couverture et de cotisation et de l’âge effectif de départ à la retraite, allié à 
un environnement économique propice, permettrait de renforcer le rôle complémentaire des pensions 
privées.

pp Une plus large couverture des régimes privés à affiliation automatique dépend de leur conception, des 
campagnes de communication et d’information accompagnant leur lancement et leur déploiement, et 
de leurs liens avec les autres mesures d’incitation existantes.

pp Les relevés de carrière et les campagnes nationales de communication (les CNC) sur les retraites sont 
essentiels pour que les régimes de retraite puissent relever les défis auxquels ils sont confrontés. 

3.10.2. Autres publications de l’OCDE

L’OCDE a publié une nouvelle version de ses OECD Pension Markets in Focus, qui donne un aperçu des 
développements en matière de fonds de pension (2ème pilier, parfois 3ème pilier) au sein de l’OCDE. 

3.11. RÈGLES COMPTABLES 

Quoique les IRP soient soumises à des référentiels comptables spécifiques (A.R. du 5 juin 2007 relatif aux 
comptes annuels des IRP), les organisateurs des IRP se voient souvent confrontés, s’ils sont cotés en 
Bourse, aux normes comptables internationales IAS/IFRS. Ces derniers n’ont pas d’impact sur la 
comptabilité fiscale belge.

La FSMA a publié concernant les normes comptables “l’Etude 44 : Informations concernant les plans de 
pension belges de type « contributions définies » avec rendement garanti par la loi.”

En 2014, la FSMA a lancé un projet relatif aux informations financières concernant les plans de pension 
belges de type contributions définies avec rendement garanti par la loi du 28 avril 2003 relative aux 
pensions complémentaires (LPC). Au travers de cette publication, la FSMA vise à améliorer les 
informations financières relatives à ces plans dans les comptes IFRS des sociétés cotées belges.

3 http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-pensions-outlook-2014_9789264222687-en
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Etant donné que l’employeur doit garantir un rendement minimum légal pour ces plans, tous les risques 
actuariels et d’investissement liés à ces plans ne sont pas transférés à l’entreprise d’assurances ou au 
fonds de pension qui gère ces plans. C’est pourquoi ces plans ne rejoignent pas la définition des 
« régimes à cotisations définies » des IFRS et devraient, par défaut, être classés en « régimes à prestations 
définies ». Cependant, la comptabilisation financière de ces plans dans les comptes IFRS n’est pas simple.

Différentes publications de l’IASB et de l’IFRS IC confirment que les plans contenant des promesses liées 
aux contributions n’avaient pas été envisagés par l’IAS 19 et que la comptabilisation financière de ces 
plans conformément à l’IAS 19 pose des problèmes.

Dans la pratique, nous avons observé deux méthodes pour l’estimation du passif lié aux plans de pension 
belges des entités : une méthode basée sur la méthodologie de l’IAS 19 (15 % de notre échantillon) et 
une méthode de la valeur intrinsèque (85 % de notre échantillon). La première méthode calcule le passif 
comme étant la différence entre la valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies et la 
juste valeur des actifs du régime, tandis que la seconde méthode évalue le passif à la valeur intrinsèque.

Bien que les informations financières relatives aux plans belges de type contributions définies se soient 
améliorées, de gros progrès peuvent encore être réalisés. La FSMA attend des entités qu’elles fournissent 
au moins les informations suivantes au sujet de leurs plans belges significatifs de type contributions 
définies avec rendement garanti par la loi dans leurs notes afférentes aux états financiers :

pp Une description claire des caractéristiques spécifiques des plans belges de type contributions définies, 
en indiquant les risques supportés par l’entité découlant de ces plans ;

pp Une indication et une justification claires des méthodes comptables adoptées en vue d’évaluer le passif 
qui doit être enregistré ;

pp Une description de toutes les hypothèses et estimations pertinentes utilisées pour calculer le passif ;

pp Des éléments quantitatifs au sujet de l’évaluation du passif, et

pp Des informations au sujet du montant, du moment et du degré d’incertitude des flux de trésorerie 
futurs.

3.12. PUBLICATIONS ACADÉMIQUES

3.12.1. Chaire Pensions UCL

A l’UCL, une Chaire Pensions a été créée par les Professeurs Pierre Devolder et Alexia Autenne. Elle est 
caractérisée par sa multidisciplinarité. Ses deux piliers constitutifs sont la science actuarielle et la science 
juridique. Elle comporte trois objectifs complémentaires :

pp Fournir une analyse critique des grandes questions liées au financement à la gestion des actifs et à la 
régulation des régimes de pension, au niveau national et au niveau européen ;

pp Créer un lieu transdisciplinaire d’excellence sur le sujet des pensions à l’UCL ;

pp Assurer une visibilité à l’enseignement de la matière des pensions à l’UCL et offrir une formation de 
qualité portant sur les problèmes et défis des régimes de pension, au niveau belge et européen.

La Chaire Pensions est financée par le legs de Pierre De Merre. 
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3.13. COMMISSION D’EXPERTS 2020-20404

3.13.1. La mission de la Commission de réforme des pensions 2020-2040

La ‘Commission de Réforme des Pensions 2020-2040’ est composée de douze éminents experts en 
matières des pensions.

Cette commission d’experts a été instituée par le Vice-Premier ministre et ministre des Pensions, 
Alexander de Croo ainsi que de la ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture, Sabine Laruelle, 
succédant à la Conférence Nationale des Pensions.

La commission avait pour mission de préparer les futures réformes des pensions, afin d’encore améliorer 
la durabilité sociale et financière de nos régimes de retraites.

Le rapport final de la commission fut publié le 16 juin 2014.

3.13.2. Le rapport de la Commission de Réforme des Pensions 2020-2040.

Dans ce rapport, les experts formulent différentes recommandations. Ce qui suit est un aperçu de ces 
recommandations relatives au deuxième pilier ou ayant des conséquences sur le deuxième pilier sans que 
ces recommandations ne portent expressément sur le deuxième pilier.

La Commission plaide en faveur d’une technique de financement qui combine répartition et 
capitalisation. (17.2)

Pour consolider les pensions complémentaires et, dans la mesure du possible, les généraliser, la 
Commission propose que, pendant les 15 prochaines années dans le secteur privé, un certain 
pourcentage des augmentations réelles de salaire soit consacré à des versements de cotisations dans les 
plans de pension complémentaire sectoriels, jusqu’à atteindre un niveau de cotisation de 3% du salaire 
dans tous les secteurs. (19.3)

La Commission indique que des adaptations sont nécessaires pour décourager les sorties anticipées avec 
une pension complémentaire et propose des aménagements légaux concrets. (19.4)

Il n’est pas simple de connaître les frais imputés qui pèsent sur le rendement des pensions 
complémentaires pour les affiliés et bénéficiaires. La Commission propose que soit élaboré un instrument 
de mesure comparative des frais. (19.5)

La gestion des pensions complémentaires est fortement concentrée en Belgique auprès d’un nombre 
limité de compagnies d’assurance. Cela comporte un risque systémique qui dépasse les limites du 
marché des assurances purement belge. La Commission demande dès lors que la Belgique joue avec 
d’autres Etats-membres un rôle de pionnier dans la création d’un fonds de garantie européen ou d’un 
mécanisme de garantie européen susceptible d’amortir une crise qui frapperait un ou plusieurs acteurs 
majeurs sur le marché belge. (19.6)

En matière de fiscalité, la Commission constate que les pensions complémentaires bénéficient d’un 
régime fiscal favorable par rapport à d’autres avantages salariaux. Compte tenu de ces nombreuses 
incertitudes et des modifications éventuelles, la Commission formule toutefois d’ores et déjà des 
propositions, e.a. que les prestations en capital ne peuvent plus être imposées uniquement d’une 
manière linéaire selon l’âge dans le cadre de l’impôt des personnes physiques mais qu’une progressivité 
forte doit également être introduite en fonction du montant du capital. (19.7.ii)

4 On trouvera tous les documents de la commission d’experts sur le site Web : http://pension2040.belgique.be/fr
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Une autre proposition de la Commission est que les prestations en rente doivent être stimulées, en 
concertation avec le secteur et les interlocuteurs sociaux. Compte tenu de l’absence actuelle d’un marché 
des rentes en Belgique, la forme de la rente doit d’abord être fixée. Du côté des pouvoirs publics, un 
régime fiscal favorable peut être élaboré en fonction du type de rente. Ainsi, la Commission estime 
qu’une différence de traitement fiscal est possible et légitime entre par exemple des rentes financières 
pouvant être revues et les rentes viagères indexées. A terme, ceci pourrait déboucher sur un 
environnement fiscal stable dans lequel des rentes viagères réellement soutenables d’un point de vue 
financier seraient la règle générale. (19.7.iii)

La Commission continue de penser que le taux de rendement garanti reste un point de départ important, 
qui était et est crucial pour la confiance des travailleurs. Pour la Commission, une étude approfondie doit 
toutefois être menée en ce qui concerne le niveau de la garantie de rendement. Une garantie de 
rendement trop élevée par rapport aux rendements réels qui peuvent être obtenus à long terme minerait 
en effet la confiance des employeurs dans le développement des pensions complémentaires. (19.8)

Selon la Commission, les indépendants opérant en personnes physiques qui ont totalement utilisé le 
com plé ment de pension libre (PLCI), doivent pouvoir bénéficier d’une « convention de pension » leur 
permettant de souscrire à une pension complémentaire du deuxième pilier dont les avantages et les 
limites seraient équivalents à ceux qui sont d’application pour les indépendants œuvrant en personne 
morale. (19.9)

En cas de divorce ou de cessation formelle de la cohabitation légale, la Commission veut appliquer un 
partage pur et simple des droits de pension, et ce dans les 3 régimes. Cela signifie concrètement que les 
points individuels et la garantie minimum de points que les partenaires ont acquis durant le mariage ou 
durant la cohabitation, sont remplacés par la moyenne de leurs points, chaque partenaire recevant la 
moitié. (12.5.2)

Le taux d’épargne est élevé en Belgique, mais cette épargne n’est pas suffisamment orientée vers le long 
terme et vers l’économie réelle. Compte tenu de la longue durée des engagements de pension, il y a tout 
intérêt à canaliser une partie de l’épargne vers le long terme. (17.4) 

Le second objectif principal de la LPC était de mieux diversifier les risques liés aux pensions grâce à la 
combinaison de la répartition et de la capitalisation. Cette finalité semble ne pas avoir été atteinte. Force 
est en effet de constater qu’une part importante des placements réalisés dans le cadre des pensions 
complémentaires est composée d’obligations d’État belge. Dès lors, les risques liés aux pensions se 
reconcentrent au lieu d’être plus diversifiés. (19.1)

La Commission propose de débuter, à court terme, un système légal de capitalisation pour les 
contractuels nouvellement recrutés dans le secteur public. Un tel « 1er pilier bis » permettrait de réduire 
l’écart entre les pensions de ceux-ci et celles de leurs collègues statuaires. (18)

La Commission plaide pour l’introduction d’un système à points dans les pensions légales.

L’ABIP s’est prononcée sur le rapport et a formulé des commentaires sur chacune de ces 
recommandations.

3.14. ACCORD DE GOUVERNEMENT (INFOFLASH 79 ET 81)

Le 9 octobre 2014 l’accord de gouvernement a été publié.

Le gouvernement fédéral s’engage pour la ”Démocratisation des pensions complémentaires” (Accord 
de gouvernement 2.8) :
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”Le rapport de la Commission de réforme des pensions : « Une stratégie réfléchie est nécessaire en ce qui 
concerne le rôle de la capitalisation, d’une part, et l’organisation des pensions complémentaires dans le 
deuxième pilier, d’autre part.”

Parallèlement à la mise en place d’une pension mixte (une pension de travailleur salarié pour les années 
comme contractuel et une pension publique pour les années comme statutaire), le gouvernement 
adaptera le cadre juridique actuel des pensions complémentaires de sorte que les administrations 
publiques et les entreprises publiques soient encouragées à développer un régime de pension 
complémentaire pour le personnel contractuel du service public et entamera son développement pour le 
personnel du service public fédéral avec un niveau de cotisations suffisant.

En concertation avec les administrations publiques, elles seront obligées de progressivement confier leurs 
pensions complémentaires à un organisme de pension.

Dans le même temps, nous ferons mieux concorder le traitement fiscal du paiement du deuxième pilier 
en rente avec celui du paiement en capital.

Les avantages fiscaux existants ne seront pas diminués. En outre, il sera procédé à une analyse des 
mesures susceptibles d’être prises pour stimuler l’offre des produits en rente sur le marché.

Les problèmes d’application de la règle fiscale des 80 % seront examinés. Les modalités permettant 
d’exprimer en points la limite des 80% pour les pensions complémentaires seront également étudiées.

La règle des 80% sera dorénavant calculée sur la base de paramètres identifiables qui tiennent compte 
de la carrière déjà prestée. Le salaire moyen sur un certain nombre d’années sera pris en compte afin 
d’empêcher les augmentations artificielles de la rémunération (en fin de carrière). Les paramètres de 
calcul de la nouvelle limite seront alignés sur les informations disponibles au sein de la Banque de 
données des pensions complémentaires.

Le gouvernement veillera au maintien d’une garantie de rendement minimal, un ratio équitable devant 
exister entre cette garantie de rendement et les rendements réels. Cela signifie également que la garantie 
de rendement minimal peut augmenter, si les rendements réels s’améliorent. Il est essentiel que les 
nouveaux engagements pour les pensions complémentaires soient à nouveau assurables.

Pour les indépendants-personnes physiques, la possibilité sera créée, à côté de la PLCI, de souscrire une 
pension complémentaire du deuxième pilier, dont les avantages et les limites seront ceux prévus pour les 
indépendants-dirigeants d’entreprises.

Le gouvernement demandera aux partenaires sociaux d’examiner dans quelle mesure un pourcentage 
déterminé des augmentations de salaires peut, dans le cadre d’un accord interprofessionnel, être affecté 
à des versements de cotisations dans les plans de pension complémentaires, jusqu’à atteindre dans 
chaque secteur un niveau de cotisation de 3 % minimum du salaire. Cette possibilité pourrait s’inscrire 
dans une perspective pluriannuelle, mais devra être rendue contraignante.

Le gouvernement proposera d’inscrire ce dossier inscrit à l’ordre du jour du prochain accord 
interprofessionnel.

Les salariés auront la possibilité de se constituer volontairement une pension complémentaire dans le 
deuxième 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.
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Le gouvernement prendra des mesures décourageant les départs à la pension anticipés avec pension 
complémentaire de sorte que la pension complémentaire ne puisse être prise avant la retraite légale et 
que les dispositions dans les règlements de pension qui incitent à la retraite anticipée, soient interdites, 
moyennant des mesures transitoires.

Le Gouvernement veillera à ce que la Belgique reste un lieu attractif pour les fonds de pension 
pan-européens.

L’ABIP a informé ses membres du contenu de l’accord de gouvernement sur les trois piliers.

3.15. AUTRES ACTUALITÉS BELGES

3.15.1. Taux de rendement garanti 

La FEB a formulé une proposition concernant le taux de rendement garanti. Le point de départ, c’est que 
le rendement minimal garanti devrait rester assurable dans le cadre d’une responsabilité équilibrée de 
l’organisateur.

Cette proposition se distingue par rapport à la situation actuelle par les éléments suivants :

pp Un rendement minimum variable ; il convient cependant de prévoir une certaine stabilité afin d’éviter 
des effets yo-yo ; le taux ne sera modifié que lorsque la moyenne des taux OLO ne dépasse de plus de 
0,50% la taux applicable;

pp Les affiliés qui ont quitté le plan de pension et qui ont laissé leurs réserves chez l’ancien organisateur 
(donc les bénéficiaires) devront faire un choix dans les 12 mois au lieu d’un délai indéfini dans le temps ;

pp La garantie ne sera plus calculée selon la formule dite des « livrets d’épargne » ; en d’autres termes, la 
garantie actuelle de 3,25/3,75% restera appliquée aux réserves accumulées avant la date d’application 
de la nouvelle formule, à savoir le 1er janvier 2015.

Un taux de rendement nominal de 3,25% en termes réels est très élevé dans une période d’inflation nulle. 
L’enquête financière annuelle de l’ABIP montre que le taux de garantie minimal pose peu de problèmes 
quant au passé. Mais nous remarquons que le rendement des OLO à 10 ans n’est que de 0,57% (en 
février 2015). Aussi faut-il se poser la question : quels instruments financiers offriront des rendements à 
long terme pour couvrir la garantie minimale de rendement de 3,25% sans prendre trop de risques ? Ceci 
pose surtout un problème pour les nouvelles IRP, pour celles dont la croissance est rapide ou pour les 
engagements de pension qui promettent plus que le minimum légal. On peut citer les exemples suivants :

pp l’OFP qui garantit le rendement minimum chaque année au lieu de garantir le rendement uniquement 
au moment de la sortie ;

pp l’OFP qui donne une garantie de rendement de 3,25% aux affiliés dormants ;

pp la mise en place de plans de type « cash balance » purs sans ou avec peu de réserves. 

Les assureurs non plus n’atteignent les taux de rendement garantis par les employeurs.

Une éventuelle modification du taux de rendement garanti minimum relève de l’autorité des partenaires 
sociaux. En effet, il s’agit d’une stipulation de la législation de droit social et du travail, et fait donc partie 
intégrante des engagements de la pension.

Pour l’ABIP, il est très important que le taux de rendement garanti soit transparent et facile à gérer. 
Quitter la formule des “livrets d’épargne” tel que le propose la FEB ne semble, entre autres, de ce point 
de vue, pas souhaitable.

3.15.2. Statut unique Ouvriers-Employés 

Même si maintenant la question a été réglée d’un point de vue légal, le secteur se penche davantage sur 
la mise en œuvre de l’harmonisation des statuts travailleurs-employés pour les engagements de pension 
complémentaire.
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4. LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION

4.1. NOUVEAUX MEMBRES EN 2014

Organisateur sectoriel Fonds de Sécurité d’Existence de l’Ameublement et de l’Industrie 
Transformatrice du Bois

Fonds de pension IBP van de Handel in Brandstoffen OFP

Membre adhérent ABN AMRO Bank NV

Membre adhérent KPMG Advisory

Membre adhérent M&G Investment Management (M&G Investments)

Membre adhérent Muzinich & Co Ltd Succursale de Paris 

Membre adhérent Pictet Asset Management

Membre adhérent Schröder Investment Management (Luxembourg) SA Belgium Branch

4.2. DÉMISSIONS EN 2014

Démission Membre adhérent Banque Triodos

Démission Membre adhérent Precisis

4.3. PARTICIPANTS AUX ACTIVITÉS DE L’ABIP EN 2014

Activité Participants

Formation Fermée 70

BPA© 64

Séminaires 77

Sessions d’information 336

Déjeuners-débat 89

Groupes de travail Consultatifs 55

TOTAL 942
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Participants aux divers groupes de travail 
de l’ABIP

± 220

Correspondents InfoFlash 1025

Conférences de presse 20 (presse écrite, radio & TV)

4.4. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DES ENQUÊTES FINANCIÈRES 2014

L’ABIP organise annuellement 2 sondages et 1 enquête complète auprès d’un échantillon représentatif 
d’IRP belges.

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

Une fois par an, au mois de mars, une enquête élaborée est organisée sur l’allocation détaillée des actifs, 
les intentions et les funding ratio’s des IRP belges.

Les résultats présentés ci-dessous sont basés sur les rendements préliminaires 2014 collectés lors du 
sondage de janvier 2015. Les résultats définitifs 2014 seront récoltés en mars 2015 et présentés lors du 
Séminaire Financier le 30 avril 2015 et compilés dans un rapport complet.

Résultats

49 IRP ont participé à l’enquête. Elles représentent un total d’actifs de 13,7 milliards d’euros, soit environ 
69% du marché.

Rendement

Le rendement moyen pondéré en 2014 s’élève à +11,86%. À plus long terme, les IRP réalisent les 
rendements suivants:

Rendement annuel net 
Nominal

Rendement annuel net Réel  
(après inflation)

  2014 11,86% 12,28%

 3 ans 10,20% 9,18%

 5 ans 7,78% 5,80%

10 ans 5,84% 3,78%

15 ans 3,81% 1,79%

20 ans 6,53% 4,56%

25 ans 6,34% 4,22%

Depuis 1985 6,97% 4,80%
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La répartition des actifs se présente comme suit:

1985 1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Actions 26% 28% 45,9% 44% 40% 29% 34% 37% 31% 32% 36% 34%

Obligations 54% 48% 40,4% 40% 40% 47% 49% 49% 46% 51% 47% 47%

Immobilier 1% 9% 3,9% 8% 9% 6% 7% 5% 7% 7% 7% 5%

Divers 11% 1% 1,6% 2% 5% 7% 6% 3% 9% 4% 5% 2%

Liquidités 8% 14% 4,3% 6% 6% 11% 4% 6% 7% 6% 4% 13%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Les résultats définitifs 2014 avec plus d’informations et une analyse plus détaillée seront disponibles dans 
le Rapport sur l’enquête financière pour l’exercice 2014.

4.5. CONFÉRENCES DE PRESSE

L’ABIP fournit régulièrement de l’information à la presse au sujet du fonctionnement et de la structure du 
deuxième pilier des pensions, du rôle des IRP, etc.

Par ailleurs, elle a organisé deux rencontres avec la presse en 2014:

4.5.1. Conférence de presse du 3 février 2014 

La conférence de presse du 3 février 2014 était consacrée aux résultats des IRP belges sur l’année 2013.

Suite au bon rendement de l’année 2012 (+12,3%), les fonds de pension du 2e pilier belges (les IRP) ont 
obtenu, pour l’année 2013,  un retour sur investissement moyen pondéré de 6,73%.

“La démocratisation du 2e pilier de pensions complémentaires se poursuit et touche déjà 2,8 millions de 
belges. Cela correspond approximativement à 75% des salariés et 45% des indépendants, ce qui 
représente un doublement du 2e pilier sur les 10 dernières années.”

“Le nombre d’affiliés aux fonds de pensions a quadruplé sur les dix dernières années.”

Le 31 décembre 2014, la composition des portefeuilles se présentait comme suit:

pp 36% en actions,

pp 47% en obligations,

pp 7% en immobilier,

pp 4% en liquidités,

pp 5% en d’autres investissements (essentiellement en infrastructure et private equity...).

Les fonds de pensions restent attentifs au risque de contrepartie et à sa diffusion, et qu’il existe, chez les 
fonds de pension, un intérêt croissant pour les actifs réels et l’infrastructure.

En dehors de 9 représentants de la presse écrite (Belga, Verzekeringswereld, De Tijd, De Morgen, Gazet 
van Antwerpen, L’Echo et Trends), figuraient également 5 représentants de la presse audivisuelle (RTL, 
Kanaal Z, VRT).
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4.5.2. Conférence de presse sur le 1er Semestre 2014 du 17 septembre 2014

Le 17 septembre 2014, les résultats de l’enquête financière intermédiaire sur les six premiers mois de 
2014 ont été présentés à la presse.

Suite au bon rendement de l’année 2013 (+6,73%), les IRP belges ont obtenu, pour le premier semestre 
de l’année 2014,  un retour sur investissement moyen pondéré de 5,71%.

Le 30 juin 2014, la composition des portefeuilles se présentait comme suit:

pp 30% en actions,

pp 48% en obligations,

pp 8% en immobilier,

pp 4% en liquidités,

pp 11% en d’autres investissements (essentiellement en infrastructure et private equity...).

L’enquête nous a également appris que:

pp Les rendements sont bons car toutes les classes d’actifs ont connu de bonnes performances, mais 
surtout suite à la nouvelle réduction des taux d’intérêt.

pp Le rendement futur sera donc bas; surtout sur les obligations; si les obligations sont détenues jusqu’à 
l’échéance, le rendement futur sera limité à 1,5% environ.

pp Le danger d’un taux d’intérêt faible en permanence est que tout le monde est à la recherche de plus de 
rendement en prenant donc plus de risque, ce qui peut s’avérer dangereux; les bulles financières ne 
sont donc pas exclues puisque les actifs sont chers.

pp “L’insécurité” est manifestement la cause la plus importante pour l’absence de reprise de la demande.

Assistaient à cette conférence de presse: 5 représentants de la presse écrite (Belga, De Tijd, L’Echo, 
Trends) et 1 représentant de la presse audiovisuelle (Kanaal Z).

4.6. BELGIAN PENSION ACADEMY (BPA©)

Depuis plusieurs années, l’ABIP a mis en place un cycle de formation concernant les pensions du 
deuxième pilier et le fonctionnement des IRP. Ce cycle porte le nom “BPA© – Belgian Pension Academy”.

Le programme BPA© 2014-2015 comportait 3 modules:

pp Le module I aborde les techniques actuarielles et financières, ainsi que les principes et le mode de 
calcul des provisions techniques que l’on doit connaître pour maîtriser le cadre prudentiel dans lequel 
les IRP sont actives.

pp Le module II analyse les aspects juridiques, prudentiels, sociaux, fiscaux et comptables, ainsi que les 
obligations de reporting et la communication interne et externe des IRP.

pp Le module III analyse tous les aspects des placements. Après une introduction approfondie aux 
marchés et produits financiers, le module III aborde les différentes décisions financières relatives à la 
diversification stratégique et prudente des actifs et fournit une analyse critique des dernières 
tendances.

Les formateurs de la BPA© disposent non seulement du savoir-faire, mais également d’une expérience 
pratique étendue et reconnue dans les matières qu’ils enseignent.

La formation BPA© s’adresse principalement à toute personne active dans le domaine des pensions 
complémentaires, qu’il s’agisse d’un administrateur d’une IRP, d’un membre d’un comité de surveillance, 
d’un membre d’un des organes opérationnels ou de l’Assemblée Générale d’une IRP, d’un représentant des 
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travailleurs ou des employeurs, voire d’un organisateur sectoriel ou d’un travailleur de l’entreprise 
d’affiliation, assumant des responsabilités en matière de régimes de pension complémentaire, sans oublier 
les affiliés, les consultants en matière d’avantages sociaux, les juristes, avocats ou fiscalistes actifs dans le 
secteur en qualité de prestataire de services aux bénéfices des IRP, ainsi que toutes les personnes endossant 
des responsabilités opérationnelles en matière de pension dans le pouvoir législatif ou exécutif.

La formation BPA© de 2014-2015 a été organisée seulement en néerlandais.

Les modules ont débuté en octobre 2014. Chaque module se compose d’environ 9 leçons de 3 heures. 
Le module I et le module II ont regroupé respectivement 23 et 25 participants. Le module III de l’année 
académique 2014-2015 débute en avril 2015 et compte 16 participants inscrits.

Un examen est organisé au terme des modules I et II. Tous les participants reçoivent une attestation de 
participation. Si les participants s’inscrivent aux examens et les réussissent, l’attestation le précise 
également.

Le cycle BPA© est reconnu par l’Institut des Actuaires en Belgique (IA|BE), l’Institut Professionnel des 
Comptables et Fiscalistes Agréés (IPCF) et les Ordres des Barreaux flamands et francophones.

Le cycle BPA© donne la possibilité de répondre aux exigences “fit & proper” des principes de bonne 
gouvernance.

Depuis le début de la BPA© en 2002, le nombre de participants qui ont suivi ces formations dépasse les 
300 personnes.

4.7. FORMATIONS POUR LES ADMINISTRATEURS DES IRP

En vue de l’exécution des principes contenus dans la LIRP et dans la circulaire FSMA en matière de bonne 
gouvernance des IRP, l’ABIP 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 ouverte 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 
compliance officer.

La formation pour administrateurs comprend 3 sessions d’une demi-journée et traite les sujets suivants:

pp Les aspects financiers et les investissements;

pp Les aspects juridiques, sociaux et fiscaux;

pp Les aspects comptables et actuariels.

En 2014, l’Association a organisé 3 cycles de formation complets pour administrateurs: au bénéfice de 
GE Pension Fund OFP, le Fonds de Pension Belgacom OFP et l’Institution de Retraite Professionnelle des 
Entreprises Ford en Belgique OFP.

Nous avons pu faire appel aux membres-conférenciers suivants pour ces formations:

Erik Baeckelandt (Towers Watson), Kurt Cappoen (PWC), Thierry Denayer (Stibbe), Jan De Smet 
(Pensioenfonds Agfa Gevaert), Dieter Dillien (Stibbe), Cedric Hayen (ING IM), Patrick Mariën (Aon 
Hewitt), Edwin Meysmans (Pensioenfonds KBC), Sven Schroven (Towers Watson), Michel Snoeks (Aon 
Hewitt), Lut Sommerijns (Loyens & Loeff), Alexander Vandenbergen (Lydian), Arwen Werniers (Lydian).
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4.8. DÉJEUNERS-DÉBAT

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 l’Association. La participation aux déjeuners-débat est gratuite.

Les déjeuners-débat offrent une belle opportunité pour les membres adhérents de se faire connaître sur 
des thèmes spécifiques, de rencontrer les membres effectifs de l’ABIP et d’échanger avec eux des idées 
sur un sujet choisi.

Les déjeuners-débat suivants ont été organisés en 2014:

le 30 janvier 2014 “Gestion Taux: philosophie, expertise et perspectives pour 2014”

Sponsor Carmignac Gestion

Contenu Lors de ce déjeuner-débat, le risque d’intérêt qui peut se produire dans un portefeuille obligataire a 
été largement analysé.

Frédéric Jacob, Head of Country Belgium de Carmignac Gestion, a d’abord exposé sa vision macro-
économique. Monsieur Keith Nay, Gestionnaire Fixed Income de Carmignac Gestion, approfondissait 
à partir de son expérience et de manière détaillée les piliers importants pour le processus 
d’investissement des obligations de sociétés et les différentes couvertures de risques possibles en cas 
de hausse des taux d’intérêt. Ensuite il commentait brièvement les contingents convertibles bonds 
(CoCo Bonds), des obligations qui, à certains moments, sont transformés automatiquement en 
actions. Il complétait son discours théorique avec sa vision et ses commentaires personnels.

le 20 mars 2014 “Opportunités d’investissemnent dans un environnement de hausse des taux et de 
paniques à court terme”

Sponsor Franklin Templeton Investments

Contenu Force est de constater que les récentes évolutions macro-économiques ont mené à une augmentation 
de la volatilité sur les marchés obligataires ainsi qu’à des contrastes marqués au sein des politiques 
monétaires. La tendance à la hausse des taux s’est clairement matérialisée tant dans les pays 
développés que dans les pays émergents, où l’on constate une dispersion de plus en plus frappante.

Lors de ce déjeuner-débat, Elsa Goldberg, Vice President – Senior Product Manager Franklin 
Templeton Fixed Income Group, commentait les diverses évolutions macro-économiques, les 
opportunités et les risques qui en découlent pour les obligations. Elle exposait comment un fonds de 
pension belge pourrait se positionner au mieux dans cet environnement.

Le déjeuner-débat a été introduit par Gisèle Dueñas Leiva, Sales Manager – Institutions.
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le 29 avril 2014 “Évolution en 2014 des grands marchés immobiliers européens – Investment beliefs – 
Une Europe en reprise, mais chaque marché à son rythme”

Sponsor La Française

Contenu Lors de ce déjeuner-débat, les grandes évolutions et attentes dans les marchés immobiliers en Europe 
ont été discutées. En 2013, les différents marchés immobiliers européens étaient en ordre dispersé en 
raison de situations économiques divergentes mais aussi de caractéristiques structurelles différentes. 
Même si pour les années 2014 et 2015 un mouvement de reprise est attendu, différentes stratégies 
d’investissement semblent être appropriées.

Antonin Prade, Head of Real Estate Research de La Française et Philippe Peirs, Head of International 
Real Estate Business Development de La Française, commentaient les diverses évolutions macro-
économiques, les opportunités et les risques qui en découlent pour les investissements en immobilier 
(directs et indirects).

Le déjeuner-débat a été introduit par Alain Gerbaldi, Vice-Président du Conseil de Surveillance – 
LFAM International et Andrea Bertocchini, Head of Northern Europe & Benelux LFAM.

Le 16 mai 2014 ”Emerging Markets debt review and outlook”

Sponsor HSBC

Contenu Après les récents troubles géopolitiques en Ukraine et en Russie et compte tenu des craintes 
concernant le ralentissement de la croissance chinoise et l’évolution de la politique monétaire 
américaine, de nombreuses questions surviennent sur la dette émergente.

Olga Yangol, Senior Emerging Markets Debt Product Specialist d’HSBC Global Asset Management 
commentait les récentes évolutions sur ces marchés et partageait les positions et visions d’HSBC.
Du fait d’un univers très vaste, de nombreuses opportunités subsistent avec un risque maitrisé et 
certains institutionnels, fonds de pension et assureurs semblent avoir renforcé leur exposition 
récemment afin de bénéficier des rendements attractifs de cette classe d’actifs.

Le déjeuner-débat a été introduit par Thierry Vaissade, Head of Institutional Sales Benelux, HSBC.

le 25 septembre 2014 “Responsabilité des administrateurs et pensions complémentaires”

Sponsor Claeys & Engels et AIG

Contenu La Loi de 2006 sur les IRP a introduit une responsabilité solidaire pour les administrateurs de l’OFP. 
Lors de ce déjeuner-débat, la matière de la responsabilité des administrateurs et/ou des membres 
d’autres organes opérationnels des OFP a été exposée.

Durant la première partie du déjeuner-débat, Jan Van Gysegem, Partner Claeys & Engels, expliquait en 
quoi peut consister une éventuelle responsabilité d’administrateurs et de membres des organes 
opérationnels d’une OFP. Il soulignait un certain nombre de points importants de la pratique dans les 
entreprises et fonds de pension sur le plan national et à l’étranger. Ensuite Lien Fonderie, Underwriter 
AIG, exposait quelques points essentiels d’une assurance de responsabilité conforme au marché, tout 
autant en ce qui concerne les couvertures offertes que la façon dont un tel risque est souscrit.
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le 16 octobre 2014 “La gestion SmartBeta en actions, une solution efficace pour capter le béta des 
marchés d’actions? ”

Sponsor AXA IM

Contenu Nous constatons que les actions représentent une part significative dans les portefeuilles des IRP 
belges. D’autre part, il est clair aujourd’hui que les indices d’investissement classiques pondérés en 
fonction de la capitalisation boursière comportent certains risques. Pour cette raison notamment, les 
économistes cherchent depuis un certain temps des manières alternatives pour combiner les 
avantages d’investir en actions, des indices, de la gestion active, de la gestion des risques, des 
décisions tactiques, etc.

Durant ce déjeuner-débat, Jonathan White, Deputy Head of Client Portfolio Management de AXA IM 
(Rosenberg Business Unit), examinait les différentes techniques (indices classiques, indices alternatifs, 
factor investing, …) en mettant l’accent sur la technique SmartBeta et ses avantages et inconvénients 
sur le plan de la combinaison risque/return. Ensuite il approfondissait une manière d’implémenter 
SmartBeta dans le portefeuille et il examinait comment un fonds de pension peut utiliser cette 
technique lui-même.

Le déjeuner-débat a été introduit par Pol Pierret, Country Manager AXA IM Benelux.

4.9. SESSIONS D’INFORMATION & SÉMINAIRES

En 2014 les séminaires et sessions d’information suivants ont été organisés:

4.9.1. Sessions d’information

le 9 janvier 2014 “L’impact du règlement EMIR sur les IRP”

Contenu Le règlement EMIR est un règlement européen qui a pour objectif d’apporter plus de stabilité, de 
transparence et d’efficacité au marché des produits dérivés. Il se compose de trois parties principales : 
pp L’obligation de compensation,
pp Les techniques d’atténuation des risques et
pp L’obligation de déclaration.

Uniquement pour l’obligation de compensation, il y a dans certains cas de transactions dérivées, une 
exemption temporaire pour les fonds de pension. Les autres dispositions sont en tous cas d’application 
dès que l’OFP effectue des transactions sur les instruments dérivés, parfois avec un effet rétroactif sur 
les transactions ou les opérations en cours à partir du 16 août 2012 et, dans tous les cas, avec une 
obligation de déclaration, d’application à toutes les classes de dérivés à partir du 12 février 2014. 
Même si certaines obligations peuvent être sous-traitées au gestionnaire d’actif ou au dépositaire, 
puisque l’OFP porte la responsabilité finale et doit rapprocher (les portefeuilles) sur une base 
consolidée, c’est également sa mission d’organiser et de coordonner les nouvelles obligations 
correctement entre les différents acteurs de la chaîne de transaction.

Avec cette session d’information, l’ABIP avait comme objectif d’informer ces membres de la situation 
actuelle et de l’impact pratique sur les fonds de pension qui pratiquent des transactions sur les 
instruments dérivés.

Conférenciers Frédéric de Bleye – Senior Manager, PwC
Ann Devos – Coordinateur, FSMA Controle des IRP et des Pensions Complémentaires
Cynthia Radelet – Head of Business Process and Support, Directeur Adjoint Banque Degroof
Laurent Goffinet – CFA Senior Portfolio Manager, Bank Degroof

Inscriptions 71
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le 26 juin 2014 “Modifications récentes à la législation concernant les pensions complémentaires”

Contenu Deux lois concernant les pensions complémentaires ont été publiées au Moniteur belge juste avant les 
élections:
pp La Loi portant des dispositions diverses
pp La Loi pensions complémentaires du 8 mai 2014 sur la compétence du tribunal de travail

Ces deux lois concernent entre autres :
pp La sortie
pp La communication aux citoyens de DB2P
pp La création d’une Loi Pension Complémentaire pour les dirigeants d’entreprise indépendants
pp L’âge de la pension dans le cadre des règlements de pension
pp La prescription
pp Le tribunal compétent pour les litiges concernant les pensions complémentaires

Avec cette session d’information, l’ABIP avait comme objectif d’informer ses membres des 
modifications récentes et l’impact pratique pour les fonds de pension, les organisateurs sectoriels de 
pension et toutes les personnes concernées par la matière des pensions complémentaires.

Conférenciers Florence Delogne, Cabinet Pensions
Steven Janssen, Sigedis
Luc Vereycken, Président de la Commission de la Pension Complémentaire des Indépendants (CPCI)
Stephan Neetens

Inscriptions 84

le 25 septembre 2014 “Rapport Commission de Réforme des Pensions 2020-2040”

Contenu La Commission de réforme des pensions 2020-2040, instituée en 2013 par les ministres De Cross et 
Laruelle et composée de 12 experts en matière de pensions et vieillissement, a rendu son rapport le 16 
juin 2014. Celui-ci contient différentes recommandations pour reformer le système de retraite belge 
afin d’améliorer leur durabilité sociale et financière.

Avec cette session d’information, l’ABIP avait comme objectif d’informer ses membres et d’autres 
intéressés sur les différentes propositions émises par la Commission. Il y avait également de larges 
opportunités de poser des questions aux orateurs et de débattre avec eux.

Conférenciers Frank Vandenbroucke, KULeuven
Françoise Masai, vice-gouverneur honoraire de la Banque Nationale de Belgique

Inscriptions 52
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le 5 novembre 2014 ”Actualia DB2P”

Contenu Sigedis a informé les institutions de pension de l’état actuel en ce qui concerne les déclarations en 
DB2P. Ce reporting s’est fait à l’aide de 10 indicateurs qui étaient commentés durant cette session 
d’information. C’est un premier outil qui est mis à la disposition des institutions de pension pour avoir 
un feedback sur les déclarations DB2P. Cette information doit permettre aux institutions de pension de 
travailler à d’éventuelles imperfections, afin d’éviter des sanctions fiscales inutiles pour l’organisateur, 
avec un possible recours contre l’institution de pension ou ses prestataires de service.

Avec cette session d’information, l’ABIP avait comme objectif d’informer ses membres de l’état actuel, 
d’une part au sujet de l’exploitation des données en DB2P, et d’autre part concernant l’impact pratique 
de la loi récente portant diverses dispositions sur les déclarations de données par les fonds de pension.

Conférenciers Martine Mezecaze – Direction Applications Particulières, ONSS
Stephan Neetens – Secrétaire général, ABIP
Steven Janssen – Directeur général, Sigedis asbl
Serge Tubeeckx – Fonds de pension Secteur Gaz et Électricité

Inscriptions 55

le 16 décembre 2014 ”IORP II”

Contenu Avec cette session d’information, l’ABIP avait comme objectif d’informer ses membres de l’état actuel 
de la révision de la directive IORP II. Tout d’abord les participants recevaient un aperçu des intentions 
et des piliers les plus importants de la proposition de la Commission européenne telle qu’elle avait été 
publiée en mars 2014. Ensuite, ils ont reçu un résumé de la position du gouvernement belge par 
rapport aux discussions en cours au sein du Conseil européen. Pour terminer, l’ABIP commentait la 
façon dont elle défend les intérêts des fonds de pensions belges dans ce dossier.

Conférenciers Saskia Van Ewijk – Commission européenne, Direction générale Stabilité Financière, Services Financiers 
et Union des Marchés de Capitaux
Luk Behets – Conseiller FSMA
Stephan Neetens – Secrétaire générale, ABIP

Inscriptions 74

4.9.2 Séminaires

le 24 avril 2014 “Investissements et performances des IRP belges en 2013 & Tendances et 
développements futurs”

Contenu Plusieurs orateurs éminents nous exposaient leur point de vue sur l’état économique actuel, les 
nouveaux développements sur le plan prudentiel et financier par rapport au contrôle du risque.

Conférenciers Philip Neyt, Président ABIP
Bart De Wit, Senior Advisor ABIP
Jean-Paul Servais, Président FSMA
William De Vijlder, Chief Economist BNP IP
Baudouin Van Male De Ghorain, Hydralis OFP
Bart De Coster, IRP AWW OFP
Olivier Poswick, Caisse de Pension Tractebel OFP 

Inscriptions 77
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L’ABIP 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 à propos d’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.

En 2014, les groupes de travail suivants ont été actifs:

Groupe de travail Activités en 2014 et perspectives pour 2015

Exécution de pension Ce groupe de travail s’est réuni en 2014 afin de définir un projet de vision ABIP concernant les coûts 
d’exécution d’une OFP.

Règle des 80% En février 2014, suite à un nouveau projet concernant la règle des 80%, un groupe de travail a été 
créé afin d’analyser ce projet.

Sigedis En tant qu’association représentative des institutions de pension et des organisateurs de pension 
sectoriels, l’ABIP est représentée dans les différents groupes de travail et comités de Sigedis et la 
Banque des données deuxième pilier de pension. Afin de bien connaître les préoccupations de ses 
membres et d’organiser un flux optimal d’informations, le groupe de travail Sigedis interne à l’ABIP a 
été organisé en 2014 tant d’une manière digitale et physique, et les membres de ce groupe de travail 
ont reçu de manière très régulière un commentaire sur les discussions en la matière.

Réviseur et AR comptes 
annuels

Fin février 2014, l’ABIP a reçu une demande d’avis de la FSMA concernant un projet de circulaire sur 
le rôle du Réviseur et concernant un projet de circulaire sur les comptes annuels de l’IRP. L’ABIP a 
élaboré un avis sur les deux circulaires sur base des discussions et des analyses du groupe de travail 
en la matière.

IORP II En collaboration avec IA|BE, un groupe de travail technique a été créé en mai 2012, dans le cadre de 
la révision de la directive IORP. Ce groupe de travail a réuni les experts concernés et s’est également 
réuni un certain nombre de fois en 2014. Les réunions ont été, en 2014, consacrées aux résultats de 
la Quantitative Impact Study et à la note de discussion d’EIOPA concernant l’évaluation du sponsor 
support.

4.11. GROUPES DE TRAVAIL CONSULTATIFS

4.11.1. Secteurs (GCS)

Depuis quelques années, l’ABIP réunit les organisateurs et les fonds de pension sectoriels au sein du 
Groupe de travail Consultatif Secteurs (GCS) de l’ABIP. En 2014, l’aspiration était à optimaliser davantage 
le bon fonctionnement.

4.12. PUBLICATIONS

Une bonne communication avec les membres et d’autres parties prenantes reste un objectif primordial 
pour l’Association. Ces communications se concrétisent par le biais d’Infoflash, de sessions d’information, 
de séminaires, de déjeuners-débat, du site Web, de réunions, d’entretiens téléphoniques, d’emails, etc.

Pour ses membres, l’ABIP est surtout un forum d’échange d’idées, de partage d’expériences et 
d’enrichissement mutuel. Pour cette «mise au réseau», l’Association tente de multiplier les possibilités de 
rencontre par le biais de l’organisation d’événements suivis d’une réception, la plupart du temps offerte 
par un de ses membres.
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4.12.1. Site Web

Un plan de projet a été proposé en 2014 pour le renouvellement du site Web de l’ABIP et du réseau 
membres y associé. Les objectifs du projet sont les suivants:

pp Meilleure efficacité du processus administratif;

pp Meilleure circulation d’information et communication aux membres;

pp Plus de temps pour le contenu.

Nous avons opté pour un système intégré qui combine le Client Relation Management (CRM), le 
Communication Management System (CMS) et le Document Management System (DMS). Un tel 
système a été spécifiquement conçu pour les associations et les fédérations et offre d’amples possibilités 
à l’égard du fonctionnement interne de l’ABIP ainsi que des contacts avec ses membres et les tiers.

Le nouveau site Web sera développé en 2015. Une première version devrait être prête en juin 2015. 
Après une phase de test en juillet et août 2015, nous espérons pouvoir présenter notre nouveau site Web 
avec toutes ses applications pendant l’évènement de septembre 2015.

4.12.2	Infoflashes	

L’InfoFlash est un instrument de communication créé en 2004. Son objectif est de communiquer très 
rapidement une information aux membres de façon à pouvoir réagir rapidement. Le contenu des 
InfoFlash peut être regroupé en 3 grands groupes: sujets thématiques, revues de presse et 
Newsflash.

pp Sujets thématiques:

Les InfoFlash proposent de brefs articles informatifs traitant des questions d’actualité relatives aux 
pensions complémentaires. Ces articles sont pour la plupart du temps rédigés par l’ABIP ou par l’un de 
ses membres.

06-20140121 Circulaire FSMA sur le rapport annuel et les statistiques 2013

14-20140214 Statut unique ouvriers-employés en matière de pensions complémentaires: Avis du Conseil National du Travail 
(CNT)

15-20140214 Avant-projet de Loi en matière de pensions complémentaires du 14/02/2014

16-20140217 Reporting FSMA 31/12/2013 Volatilité du portefeuille – Le tableau de variance-covariance de l’ABIP/Banque 
Degroof

17-20140221 Communication EMIR FSMA

18-20140221 Fiches fiscales et Avis aux Débiteurs Pensions (281.11)

20-20140227 Statut unique ouvriers-employés en matière de pensions complémentaires: Texte déposé à la Chambre

23-20140305 Modification législative concernant la clause de désignation des héritiers légaux comme bénéficiaires d’un 
contrat d’assurance-vie

23-20140305 Note désignation bénéficiaire Contassur

31-20140327 Le projet concernant la nouvelle directive IORP II est disponible

34-20140423 FATCA: Accord USA-Belgique signé: Simplification importante pour le 2e pilier de pension

38-20140509 Cotisation Wijninckx : amendement concernant les secteurs

42-20140528 Etat des lieux de la réglementation européenne en préparation: dossiers choisis

44-20140528 La comptabilité des OFP

46-20140606 Cotisation Wijninckx Déclaration Premium – Régimes de pension sectoriels

48-20140613 Le contrôle des IRP reste à la FSMA
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49-20140613 Un fonds de pension belge nominé pour un prix hollandais en matière de pensions

50-20140616 Publication du rapport de la Commission pour la réforme des pensions 2020-2040

53-20140620 Un fonds de pension belge gagne un prix hollandais en matière de pension

54-20140626 Lois en matière de pension complémentaire. Publication au Moniteur Belge.

56-20140626 Nomination du Secrétaire général de l’ABIP

62-20140725 Obligations des employeurs envers DB2P. L’échéance du 31/12/2014 s’approche.

64-20140729 Régimes sectoriels: changement de débiteur de la cotisation spéciale de 8,86%

65-20140801 Lignes directrices d’EIOPA concernant l’usage du LEI

69-20140805 Règlements européens concernant des mesures restrictives à l’égard de la Russie

71-20140912 Nomination des nouveaux Commissaires de la Commission européenne

76-20140915 Règlements européens concernant des mesures restrictives à l’égard de la Russie – Mise à jour

77-20140915 Notion de paiement ou d’attribution dans le cadre de l’entrée en vigueur de l’article 64 de la Loi-programme 
du 22 juin 2012

79-20141008 Accord gouvernemental

81-20141010 Accord gouvernemental – 2e lecture

82-20141010 Nouveau ministre des pensions

84-20141010 In memoriam Jos Berghman

85-20141017 Accord gouvernemental - errata

90-20141020 Consultation EIOPA au sujet de “Further Work on Solvency of IORPs”

91-20141020 Propositions de réforme de la Commission au sujet d’EIOPA

92-20141114 Lignes directrices d’EIOPA concernant l’usage du LEI

97-20141211 Possible report de la déclaration Sigedis des engagements individuels de pension financés en interne

101-20141219 Le délai de déclaration pour les engagements de pension individuels financés en interne est reculé au 30 juin 
2015

4.12.3. Revues de presse

De très nombreux articles à propos des pensions complémentaires apparaissent dans la presse spécialisée. 
En cas de besoin, l’ABIP les a synthétisés dans une revue de presse. En 2014, elle a proposé 25 revues de 
presse.

4.12.4. Newsletters

Nos fédérations européennes PensionsEurope & AEIP publient régulièrement leurs propres Newsletters 
(européens), qui contiennent des informations complémentaires intéressantes que nous mettons 
systématiquement à disposition de nos membres depuis 2012.

Ces Newsletters sont mises à notre disposition exclusivement en Anglais et/ou en Français. En 2014, 
PensionsEurope a publié 1 Newsletter et AEIP en a publié 31.

D’autres newsletters ont également été mises à la disposition de nos membres, plus spécifiquement 
celles de la Faculté de Droit (KU Leuven), Cours de Droit de Pension (4) et d’AXA WF Optimal Income (1).
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4.13. REPRÉSENTATION

L’ABIP est représentée auprès de diverses instances et commissions et est considérée par l’autorité de 
contrôle, la FSMA, ainsi que par les administrations et instances compétentes et parles décideurs 
politiques comme une organisation représentative du secteur et comme son porte-parole. Au niveau 
européen, l’ABIP a des contacts directs avec les décideurs politiques et est active via les associations 
professionnelles européennes.

4.13.1. PensionsEurope

L’ABIP est membre de PensionsEurope et participe à diverses réunions de cette organisation. L’ABIP 
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 pensions qui sont 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 (IORP II, Holistics Balance Sheet, Financial Transaction Tax, PRIP’s, EU Green Paper Long Term 
Financing of the Economy, Portability Directive, Tracking service, Code of Good Practice, EMIR, FATCA, 
VAT, Accounting, …) et défend les intérêts des IRP vis-à-vis de toutes les instances européennes.

4.13.2. AEIP (Association Européenne des Institutions Paritaires)

L’ABIP est représentée en qualité de membre A au sein du Conseil d’Administration, du Bureau 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’. L’ABIP participe à diverses activités de l’AEIP et plus particulièrement aux commissions techniques 
“Coordinated retirement schemes” et “Pension Schemes”, de même qu’au groupe de travail “Security 
of Pensions”.

L’AEIP suit tous les dossiers européens et les intérêts des institutions paritaires et des IRP sont défendus à 
l’égard des instances européennes par le biais de l’AEIP.

4.13.3. FEB (Fédération des Entreprises de Belgique)

En qualité de membre de la FEB, l’ABIP suit les activités des différentes commissions (commissions sociale, 
fiscale et juridique). Elle prend part aux activités si des sujets pertinents pour le secteur figurent à l’ordre 
du jour.

4.13.4. Amcham (American Chamber of Commerce in Belgium)

En qualité de membre d’AmCham, l’ABIP suit les activités et participe à ses travaux si des sujets pertinents 
pour le secteur figurent à l’ordre du jour.

4.13.5. IPE Awards

IPE (Investment & Pensions Europe), le journal d’information européen spécialisé dans le domaine des 
investissements et pensions, a organisé en 2014 sa 14e cérémonie des IPE Awards (l’équivalent des 
Oscars pour les fonds de pension).

Tant l’Intégrale qu’Amonis OFP ont gagné le Belgian Country Award.

L’ABIP félicite l’Intégrale et Amonis OFP pour ces distinctions.

Dans le passé, les fonds de pension de KBC, de Pensio B, de Levi Strauss, de l’OTAN, de Belgacom, de 
Suez-Tractebel, du Métal et d’Amonis ont également reçu ces Awards.

Par l’entremise de toutes ces récompenses, tout le secteur des IRP belges est mis à l’honneur. Notre pays 
démontre à nouveau que malgré sa petite taille, il conserve une place importante au niveau européen 
dans le domaine de la gestion des pensions.






