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1 messaGe du pResident
L’année 2013 s’est marquée par différents changements au niveau belge, au niveau Européen, ainsi 
qu’au sein de notre association. 

Il ressort des données de Sigedis et de la FSMA que le 2e pilier de pensions complémentaires s’est 
démocratisé, jusqu’à toucher aujourd’hui 2,8 millions de belges – ce qui représente un doublement du 
2e pilier sur les 10 dernières années. En outre, les fonds de pension du 2e pilier deviennent de plus en 
plus importants, de sorte que leur nombre d’affiliés a quadruplé sur les 10 dernières années. Il est 
également intéressant de souligner que de plus en plus de plans de pension sectoriels sont mis en place : 
il y avait, au 4 février 2014, 45 plans soit 1.350.135 salariés. 

Dans l’optique de généralisation des pensions complémentaires chère à l’ABIP, nous prévoyons pour 
2014 des activités ciblées et spécifiques pour les fonds et régimes de pension des fonctionnaires 
contractuels et des indépendants, sans porter préjudice aux activités habituelles des fonds d’entreprise et 
des régimes sectoriels. 

Au sein de notre association, cet élargissement des pensions complémentaires est bien visible : nous 
avons accueilli, en 2013, 17 nouveaux membres, dont 2 fonds de pension et 6 organisateurs sectoriels. 
Le conseil d’administration a également nommé M. Daniel Vanhaeverbeke, représentant de Pensio B, 
membre du Comité de Direction de l’ABIP. Notre secrétariat a en outre accueilli une nouvelle conseillère 
juridique afin de pouvoir répondre de manière optimale aux attentes de nos membres toujours plus 
nombreux. 

Par ailleurs, notre Président depuis 2006, Philip Neyt, a été nommé administrateur indépendant par 
l’Assemblée Générale extraordinaire du 25 septembre et a été réélu, le 27 novembre, par le Conseil 
d’Administration à l’unanimité. Le secrétaire général de l’ABIP, Karel Van Gutte, s’est retiré dans le 
courant du mois de février 2014. L’ABIP et le Conseil d’Administration tiennent à le remercier 
chaleureusement pour sa collaboration et les nombreuses contributions qu’il a apportées à l’ABIP et à ses 
membres et lui souhaitent une pleine réussite dans la suite de sa carrière.

Grâce à la participation désintéressée de centaines de collaborateurs et collaboratrices bénévoles à nos 
travaux, au dévouement des membres du Conseil d’administration, des membres du Comité de Direction 
et du personnel du secrétariat, nous avons, en 2013, consolidé la présence et l’ancrage de notre 
association de défense des intérêts des membres. Qu’ils en soient tous expressément remerciés.

Ce rapport annuel, outre le fait de présenter l’ABIP et de donner un aperçu de sa vie et ses activités au 
cours de l’année 2013, offre également, dans le chapitre 3, un inventaire des dossiers les plus importants 
ayant animé le secteur des pensions complémentaires dans le courant de cette année. Ce message en 
évoque déjà quelques-uns qui nous tenaient particulièrement à cœur, en partant de l’Europe – dont 
l’impact sur les pensions complémentaires se fait de plus en plus sentir – pour revenir ensuite vers notre 
pays, où différents projets sont en cours. 
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 l’abip demande l’eXemption de la ttF pouR les Fonds de pension 

Depuis le début de l’année 2013, un dossier fait la une de l’actualité : la TTF (Taxe sur les transactions 
financières). Ce prélèvement, proposé par la Commission européenne, serait destiné à contraindre le 
secteur financier à verser une contribution substantielle pour sa responsabilité dans le déclenchement de 
la crise financière et à contrer la spéculation. 

Cette proposition touche aussi à tort les fonds de pension belges, sans faire de différence entre les 
pensions complémentaires et les pensions légales. La TTF est devenue, pour l’ABIP, un dossier de 
principe : elle insiste – et est soutenue par le gouvernement belge sur ce point – pour que les fonds de 
pension, en tant qu’institutions de prévoyance, soient exemptés de cette taxe. 

 adaptation du CadRe pRudentiel : la diReCtiVe ioRp 2 et le 

sponsoR suppoRt

Au niveau européen, certains font abstraction du fait que les fonds de pension sont des institutions de 
prévoyance majoritairement gérées par les partenaires sociaux, et non des institutions financières en 
concurrence dans un marché unique.

Dans le cadre de la (fausse) idée d’un marché concurrentiel européen des fonds de pension, l’objectif de 
certains est d’atteindre un cadre prudentiel pour les IRP semblable à celui existant pour les banques et les 
assureurs. 

L’ABIP n’est pas favorable au projet actuel de directive IORP II, car celui-ci part de suppositions erronées 
(considérer les fonds de pensions comme des institutions financières, supposer l’existence d’un marché 
concurrentiel, traiter les pensions comme des produits, …) et ignore totalement le rôle central des 
partenaires sociaux dans l’instauration et la gestion des pensions complémentaires et des fonds de 
pension.

L’ABIP s’estime donc très satisfaite de la position du gouvernement belge, exprimée par 
Alexander De Croo, Vice-Premier et ministre des Pensions, et Johan Vande Lanotte, Vice-Premier Ministre 
et Ministre de l’Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, qui se joignent aux critiques déjà 
formulées par les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Irlande et le Royaume-Uni. À leurs yeux, il est possible 
d’améliorer la directive existante, mais elle ne peut entraver le développement des fonds de pension et 
des pensions complémentaires. L’ABIP est convaincue que les législation et réglementation belges 
existantes peuvent servir de modèle pour l’Europe !

Dans leurs allocutions, les deux Vices-Premiers Ministres ont souligné le rôle important joué par les IRP 
dans le deuxième pilier du système des pensions et le développement de notre économie, de par leur 
fonction d’investisseur à long terme. Les Ministres ont également déclaré qu’un nouveau cadre 
réglementaire des fonds de pension doit veiller à assurer un bon équilibre entre la stabilité du secteur, 
d’une part, et les possibilités de croissance d’autre part. Le gouvernement belge se demande donc 
ouvertement si Solvency II est la source d’inspiration appropriée pour cette nouvelle réglementation. Les 
fonds de pension diffèrent en effet des entreprises commerciales sur des points fondamentaux. 
L’instauration d’une nouvelle réglementation pour les IRP ne doit pas s’effectuer dans la précipitation. La 
Quantitative Impact Study (QIS) a démontré qu’il subsistait encore de nombreuses imprécisions et 
incertitudes. 

Finalement, le commissaire Michel Barnier a annoncé le 23 mai que le 1er pilier de la directive est reporté 
et que seules les mesures concernant la bonne gouvernance (le 2ième pilier) et la transparence – aussi 
bien envers les affiliés qu’envers l’autorité de contrôle (le 3ième pilier)- vont être reprises dans le projet de 
la nouvelle directive IORP II, attendu pour mars 2014.

Du côté de la Belgique, différents dossiers ont également retenu l’attention du secteur des pensions 
complémentaires. 
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 un aCCoRd suR le statut uniQue ouVRieR-emploYes 

L’un des dossiers les plus importants ayant été traités en 2013 est celui du statut unique ouvrier-employé. 
Les discussions menées en 2013 entre les partenaires sociaux ont abouti, au début de l’année 2014, à 
l’approbation d’un texte de loi par le Parlement, lequel prévoit de mettre fin aux différences de traitement 
entre ouvriers et employés en ce qui concerne les pensions complémentaires en trois périodes, la dernière 
prenant fin le 1er janvier 2025. 

 pRoJet de loi poRtant dispositions diVeRses

L’année 2013 a également donné naissance à un projet de loi portant dispositions diverses en matière de 
pensions complémentaires. Celui-ci contient différents titres qui ont retenu et continuent à retenir toute 
l’attention de l’ABIP : la prescription, la communication aux citoyens, la pension complémentaire pour les 
dirigeants d’entreprise, la sortie, et l’âge de la retraite.

 disCussions ConCeRnant la GaRantie d’un Rendement minimal 

En 2013, le Ministre des Pensions a, via une saisine du Conseil National du Travail (CNT), sollicité l’avis des 
partenaires sociaux sur le rendement minimal garanti et sa modification éventuelle. L’ABIP a été invitée 
comme expert lors des réunions à ce sujet. Jusqu’à présent le CNT n’a pas encore rendu d’avis.

La question du maintien de la garantie d’un rendement minimal annuel de 3,25 % sur les cotisations de 
l’employeur continue en effet à se poser. La LPC impose à l’organisateur de l’engagement de pension la 
responsabilité ultime en matière de financement de cette garantie. Techniquement, il est important de 
préciser qu’il ne s’agit pas d’une garantie qui doit être examinée annuellement à tout moment, mais bien 
sur l’ensemble de la carrière, et qu’elle ne doit être financée (pour toutes les années) qu’au moment du 
départ consécutif à une cessation de fonction ou à une admission à la retraite. En outre, la question de 
savoir si les pensions complémentaires n’ont pas en toute hypothèse pour objectif d’offrir une protection 
contre l’érosion, par l’inflation, de l’avantage de pension s’est également immiscée dans la discussion. Le 
débat sur la problématique relative à la garantie de rendement peut être abordé suivant de nombreux 
points de vue : le risque pour l’organisateur, la garantie maximale qu’un assureur peut/veut supporter en 
période de faibles taux d’intérêt, le caractère à long terme de la garantie de rendement (qui ne doit être 
financée que lors du départ et non annuellement), la promesse de pension qui est faite à l’affilié, ainsi 
que l’utilité et la raison d’être des pensions du deuxième pilier. 

L’ABIP estime qu’un 2e pilier de qualité doit viser à donner à l’affilié un revenu de remplacement 
approprié, mais que le contenu de la promesse de pension, y compris le rendement garanti, font partie 
des compétences des partenaires sociaux. Une garantie de rendement sur les cotisations versées, telle 
qu’instaurée par la LPC, concourt à cet objectif. Il est également important, toutefois, que les obligations 
imposées à l’organisateur ne soient pas un frein à la création et à l’extension de régimes de pension. 
L’ABIP souligne qu’un raisonnement à long terme – que l’allongement de l’espérance de vie ne peut que 
renforcer- offre des possibilités d’investissement conduisant à des rendements plus élevés. 

 debat suR le soRt des pensions ComplementaiRes en Cas de diVoRCe

Le débat sur le sort des pensions complémentaires en cas de divorce s’est également poursuivi en 2013, 
sans toutefois déboucher sur un accord. Différentes législations permettent en effet d’arriver à 
différentes conclusions : pour les uns, il s’agit d’un droit propre, tout comme le droit à la pension légale, 
alors que pour les autres, les réserves acquises, constituées au cours du mariage, doivent tomber dans le 
patrimoine commun des époux. La Cour constitutionnelle et la Cour de Cassation se sont récemment 
prononcées sur le caractère commun d’une assurance vie.

Une clarification législative semblait utile, et plusieurs projets et propositions de loi ont été introduits, 
dont aucun n’a encore été accepté par le parlement. 
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 l’abip se touRne VeRs le FutuR

Différents dossiers sont donc reportés vers la prochaine législature. Les élections se rapprochant à grands 
pas, une « Commission pour la réforme des pensions 2020-2040 » a été mise en place à l’initiative du 
Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions Alexander De Croo et de la Ministre des Classes moyennes, 
des PME, des Indépendants et de l’Agriculture Sabine Laruelle, avec pour mission de préparer les futures 
réformes des pensions et de rendre, au printemps 2014, un rapport, à ce sujet. 

L’ABIP a fourni son apport concernant les pensions complémentaires à cette Commission, dans un 
document expliquant également sa position sur les différents sujets traités. 

Toujours dans la perspective des élections, l’ABIP a également rédigé, avec l’aide de ses membres et sous 
la présidence de Monsieur Gabriel Perl, son Mémorandum aux partis politiques. Celui-ci présente l’ABIP 
et les pensions complémentaires, et expose différentes problématiques qui y sont liées ainsi que la 
position de l’ABIP et de ses membres les concernant. L’ABIP remercie ses membres pour leurs 
contributions précieuses, et Monsieur Perl pour ses nombreux conseils si précieux. 

L’ABIP encourage une généralisation et une amélioration des pensions complémentaires, car celles-ci 
contribuent de manière importante à l’amélioration du taux de remplacement pour les futurs pensionnés. 

Grâce à votre appui, nous serons à nouveau, en 2014, plus forts pour vous !

Philip Neyt

Président

BVPI-ABIP-BAPI

24/04/2014

RappoRt annuel abip 2013
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2 pRésentation de l’abip

2.1 Vue d’ensemble / apeRçu du seCteuR & RepRésentatiVité de l’abip

Au 31/12/2013, l’ensemble des 208 IRP belges géraient 18.5 milliards d’euros, parmi lesquelles les 118 IRP 
membres de l’ABIP représentent plus de 80% (15.6 Mia).

D’après les données de Sigedis1, 2,5 millions de travailleurs se constituent une pension complémentaire, 
dont 745.990 affiliés disposant seulement d’un plan de pension complémentaire sectoriel. 

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

Par ailleurs, l’ABIP compte 59 membres adhérents (dont des consultants, des avocats, des gestionnaires 
d’actifs, des actuaires, des réviseurs, …), qui fournissent principalement des services aux membres 
effectifs.

Chiffres-clés concernant les IRP

pp Contributions et prestations (source FSMA2 et ABIP3) en 2012

pP En 2012, les IRP belges ont reçu 1,3 milliard d’euros de contributions. 

•	 84% sont des contributions patronales, 16% sont des contributions personnelles.

•	 3% des contributions ont été effectuées dans le cadre de l’exécution d’un plan de redressement. 

pP Les IRP ont versé 919 millions en prestations (source FSMA, cfr. supra), dont :

Capital Vie Capital décès et invalidité Rentes Rachats

69% 3% 28% 0,3%

pp Représentation des travailleurs

pP L’enquête financière annuelle de l’ABIP nous apprend qu’en 2012, 72% 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 du personnel au sein du Conseil 
d’Administration, il existe un comité social.

1 Sigedis, Globaal rapport DB2P (Rapport global DB2P), (version du 20/01/2014)

2 Statistiques de la FSMA pour l’exercice 2012

3 Enquête financière de l’ABIP sur l’exercice 2012.

http://www.fsma.be/fr/Supervision/pensions/bpv/Article/Statistics%20bpv/stat.aspx
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pp Taux de couverture moyen (source FSMA) au 31/12/2012 :

pP PCT + marge = 143%

pP PLT + marge = 115%. 

pp Quelques éléments techniques (source ABIP)

pP Le taux d’actualisation médian utilisé pour le calcul des provisions PLT des plans Defined Benefit se 
situe dans l’intervalle [4,5%-5%[ (source : ABIP, cfr. supra).  
Plus de 22% des participants à l’enquête ont diminué le taux d’actualisation en 2012 et 11% 
prévoient de l’abaisser en 2013.

pP Fin 2012, la duration moyenne des engagements des IRP était égale à 14.

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 – ou 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 deuxième pilier peuvent également 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 
qui sont 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 mission

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 techniques de la capitalisation.

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

En concertation avec les partenaires sociaux et avec les responsables publics, décideurs, parlementaires, 
services publics fédéraux, administrations, autorités de surveillance et autres acteurs, l’objectif de l’ABIP 
est de collaborer à l’élaboration d’un cadre légal et réglementaire qui est axé sur l’organisation ou la 
gestion, par ses membres, et au profit de travailleurs, d’indépendants et de fonctionnaires, de régimes de 
retraite complémentaires 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 
optimaliser les conditions de fonctionnement des institutions qui gèrent ou organisent des régimes de 
pension complémentaires, tant sur les plans 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’AEIP (Association Européenne des Institutions Paritaires), 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 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 ses activités sont réservées aux membres effectifs.

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

Dans la mesure du possible, l’association 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, nous 
retrouvons notamment des gestionnaires d’investissement, 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 31/12/13

N° Nom FSMA OFP FR Naam FSMA OFP NL

FONDS DE PENSION

1 Abbott Belgian Pension Fund, OFP Abbott Belgian Pension Fund, OFP

2 Amonis, OFP Amonis, OFP

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

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

5 AstraZeneca Pension Fund Belgium, OFP AstraZeneca Pension Fund Belgium, OFP

6 Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Arbeiders 
OFP

Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Arbeiders 
OFP

7 Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening, OFP Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening, OFP

8 Belfius Complémentaire OFP Belfius Aanvullend OFP

9 Belfius OFP Belfius OFP

10 BP Pensioenfonds, OFP BP Pensioenfonds, OFP

11 Caisse de Pensions Tractebel, OFP Pensioenkas Tractebel, OFP

12 Cargill Belgium Pension Fund, OFP Cargill Belgium Pension Fund, OFP

13 Chevron Organisme voor de Financiering van Pensioenen, OFP Chevron Organisme voor de Financiering van Pensioenen, OFP

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

15 DHL Employee Benefit Fund, OFP DHL Employee Benefit Fund, OFP

16 Elgabel, OFP Elgabel, OFP

17 Enerbel, OFP Enerbel, OFP

18 Euroclear Pension Fund, OFP Euroclear Pension Fund, OFP

19 Exxonmobil | Pensioenfonds t.v.v. de Arbeiders en het 
Bediendenpersoneel van de groepen Exxon/Esso/Mobil Oil, OFP

Exxonmobil | Pensioenfonds t.v.v. de Arbeiders en het 
Bediendenpersoneel van de groepen Exxon/Esso/Mobil Oil, OFP

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

21 Fonds de Pension Agoria, OFP Pensioenfonds Agoria, OFP

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

23 Fonds de Pension Belgacom, OFP Pensioenfonds Belgacom, OFP

24 Fonds de Pension Compaq, OFP Compaq Pensioenfonds, OFP

25 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 Belgie, OFP

26 Fonds de Pension Dow Corning, OFP Fonds de Pension Dow Corning, OFP

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

28 Fonds de Pension InBev - Cadres, OFP Pensioenfonds InBev - Kaderleden, OFP

29 Fonds de pension KBC, OFP Pensioenfonds KBC, OFP

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

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

32 Fonds de Pension Merbel Pensioenfonds, OFP Fonds de pension Merbel Pensioenfonds, OFP

33 Fonds de Pension Metal, OFP Pensioenfonds Metaal, OFP

34 Fonds de Pension Pfizer, OFP Pfizer Pensioenfonds, OFP
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35 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

36 Fonds de Pension PRO, OFP Pensioenfonds PRO, OFP

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

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

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

40 Fonds de Pension Supplétif Degroof, OFP Fonds de Pension Supplétif Degroof, OFP

41 Fonds de pension Transport et Logistique OFP Pensioenfonds Transport en Logistiek OFP 

42 Fonds de Pension Unisys, OFP Fonds de Pension Unisys, OFP

43 Fonds de Pensions Cadres Groupe Solvay en Belgique, OFP Fonds de Pensions Cadres Groupe Solvay en Belgique, OFP

44 Fonds de Pensions Nestlé (FPEN), OFP Nestlé Europees Pensioenfonds (NEPF), OFP

45 Fonds de Prévoyance Caterpillar, OFP Fonds de Prévoyance Caterpillar, OFP

46 Fonds de Prévoyance CBR, OFP Voorzorgsfonds CBR, OFP

47 Fonds de Prévoyance de l'Oréal Belgique, OFP Voorzorgsfonds van l'Oreal België, OFP

48 Fonds de Prévoyance UCB, OFP Voorzorgfonds UCB, OFP

49 Fonds de Prévoyance Umicore, OFP Voorzorgsfonds Umicore, OFP

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

51 GE Pension Fund, OFP GE Pension Fund, OFP

52 General Motors Pensioenfonds, OFP General Motors Pensioenfonds, OFP

53 Henkel Pension Fund Belgium, OFP Henkel Pension Fund Belgium, OFP

54 Honeywell OFP Honeywell OFP

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

56 Huntsman Pension Fund, OFP Huntsman Pension Fund, OFP

57 Hydralis OFP Hydralis OFP

58 IBM Belgium, OFP IBM Belgium, OFP

59 IBP Ravago, OFP IBP Ravago, OFP

60 IBP Volvo Belgium OFP IBP Volvo Belgium OFP

61 Instelling Voor Bedrijfpensioenvoorziening Telenet, OFP Instelling Voor Bedrijfpensioenvoorziening Telenet, OFP

62 Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Antwerpse 
Waterwerken, OFP

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Antwerpse 
Waterwerken, OFP

63 Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Brabo, OFP Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Brabo, OFP

64 Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening INEOS, OFP Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening INEOS, OFP

65 Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening van de Ford 
ondernemingen in België, OFP

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening van de Ford 
ondernemingen in België, OFP

66 Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Werklieden VCLB, 
OFP

Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Werklieden VCLB, 
OFP

67 Instelling voor Bedrijfsvoorziening Vopak Belgie, OFP Instelling voor Bedrijfsvoorziening Vopak Belgie, OFP

68 Institution de Retraite Professionnelle de Delta Lloyd Life OFP Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening van Delta Lloyd Life 
OFP

69 Institution de retraite professionnelle Dow Belgique, OFP Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Dow Belgie, OFP
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70 Intégrale CCA Integrale GSK

71 International Pension Fund KBC, OFP International Pension Fund KBC, OFP

72 IRP Beobank, OFP IBP Beobank, OFP

73 IRP Coca-Cola Enterprises Belgium White-blue Collars, OFP IBP Coca-Cola Enterprises Belgium White-blue Collars, OFP

74 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

75 IRP Levi Strauss, OFP IBP Levi Strauss, OFP

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

77 J & J Belgium Pension Fund, OFP J & J Belgium Pension Fund, OFP

78 L'IRP Fernand Delory, OFP De IBP Fernand Delory, OFP

79 l'Oréal Fonds de Pension, OFP l'Oreal Pensioenfonds, OFP

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

81 OFP Provant, OFP OFP Provant, OFP

82 OGEO 2 Pension, OFP OGEO 2 Pension, OFP

83 Ogeo Fund, OFP Ogeo Fund, OFP

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

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

85 Pensio B, OFP Pensio B, OFP

86 Pensiobel, OFP Pensiobel, OFP

87 Pensioenfonds Agfa-Gevaert, OFP Pensioenfonds Agfa-Gevaert, OFP

88 Pensioenfonds Contractuelen VRT, OFP Pensioenfonds Contractuelen VRT, OFP

89 Pensioenfonds De Gistfabriek, OFP Pensioenfonds De Gistfabriek, OFP

90 Pensioenfonds InBev - bedienden en arbeiders, OFP Pensioenfonds InBev - bedienden en arbeiders, OFP

91 Pensioenfonds Ocean Belgium, OFP Pensioenfonds Ocean Belgium, OFP

92 Pensioenfonds Société Générale Private Banking, OFP Pensioenfonds Société Générale Private Banking, OFP

93 Pensioenfonds Société Générale Private Banking, OFP Pensioenfonds Société Générale Private Banking, OFP

94 Pensioenfonds Te Connectivity Belgium, OFP Pensioenfonds TE Connectivity Belgium, OFP

95 Pensioenfonds UZ-Gent, OFP Pensioenfonds UZ-Gent, OFP

96 Pensioenfonds van de Bedienden van Truvo Belgium en in 
Belgie Gevestigde Aanverwante Bedrijven, OFP

Pensioenfonds van de Bedienden van Truvo Belgium en in 
België Gevestigde Aanverwante Bedrijven, OFP

97 Pensioenfonds Vandemoortele, OFP Pensioenfonds Vandemoortele, OFP

98 Pension & Co IBP, OFP Pension & Co IBP, OFP

99 Pensions Complémentaires d'ING Belgique, OFP Aanvullende Pensioenen van ING Belgie, OFP

100 Powerbel, OFP Powerbel, OFP

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

102 Shell Belgium Pension Fund, OFP Shell Belgium Pension Fund, OFP

103 Solidariteitsfonds Carrefour Belgium, OFP Solidariteitsfonds Carrefour Belgium, OFP

104 TCN Pensioenfonds van Monsanto, OFP TCN Pensioenfonds van Monsanto, OFP

105 TEC Pension, OFP TEC Pension, OFP

106 The Bank of New York Mellon Pension Fund, OFP The Bank of New York Mellon Pension Fund, OFP
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107 Tupperware Pensioenfonds, OFP Tupperware Pensioenfonds, OFP

108 Unilever Belgium Caisse Sociale, OFP Unilever Belgium Sociale Kas, OFP

109 Unilever Belgium Pension Fund "Seric", OFP Unilever Belgium Pension Fund "Seric", OFP

110 Unilever Belgium Pension Fund "Union", OFP Unilever Belgium Pension Fund "Union", OFP

111 Volvo Car Pensioenfonds, OFP Volvo Car Pensioenfonds, OFP

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

113 Volvo Resultatenfonds, OFP Volvo Resultatenfonds, OFP

114 Voorzorgsfonds Belgoprocess, OFP Voorzorgsfonds Belgoprocess, OFP

115 Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics - Management, OFP Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics - Management, OFP

116 Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics Bedienden, OFP Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics - Bedienden, OFP

117 Voorzorgsfonds Groep New Holland Belgie, OFP Voorzorgsfonds Groep New Holland Belgie, OFP

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

4 Fonds de Sécurité d'Existence de l'Ameublement et de 
l'Industrie Transformatrice du Bois

Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Stoffering en de 
Houtbewerking

5 Fonds de Sécurité d'Existence du Gardiennage (FSEG) Fonds Voor Bestaanszekerheid Van De Bewaking (FBZB)

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

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 31/12/13

Firmanaam – Nom de l’entreprise

1 AIG Europe Limited - Belgian Branch

2 Algemene Levensherverzekering Maatschappij

3 Allen & Overy LLP

4 Allianz Blgium

5 Amundi

6 AON Belgium bvba/sprl trading as Aon Hewitt

7 AXA Investment Management Benelux

8 Banque Triodos

9 BNP Paribas Investment Partners Belgium nv/sa

10 BNP Paribas Securities Services 
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11 Capfi Delen Asset Management 

12 Carmignac Gestion

13 Claeys & Engels

14 Deloitte Bedrijfsrevisoren BV

15 Dexia Asset Management Belgium 

16 DnF Bookkeepers for Pensionfunds

17 DWS Investments 

18 EBCS

19 Edmond de Rothschild Asset Management 

20 Emfea Consulting

21 Energy

22 Esofac Belgium

23 Ethias

24 Eubelius

25 Euronext NV

26 F. Van Lanschot Bankiers

27 Fastnet Belgium

28 Franklin Templeton International Services S.A.

29 Grant Thornton Bedrijfsrevisoren

30 HSBC Global Asset Management (France)

31 ING Investment Management

32 KBC Asset Management

33 La Française AM (ex-UFG-LFP)

34 Lane Clark & Peacock

35 Linklaters LLP

36 Loyens & Loeff Avocats

37 Lydian CVBA

38 Lyxor Asset Management

39 M & P Consult

40 Mercer Belgium

41 Merryll Lynch International

42 Milliman

43 Natixis Global Asset Management

44 Petercam

45 PKF Bedrijfsrevisoren

46 Precisis

47 Pricewaterhousecoopers Belgium bcbva

48 QBE Re (Europe) Limited Secura Branch

49 Robeco
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50 Rockspring PAM

51 Rothschild & CIE Gestion

52 Sepia

53 Serfinac

54 Société Générale Corporate & Investment Banking

55 Sofidy Gestion

56 Stibbe

57 Tiberghien CVBA

58 Towers Watson 

59 Vanbreda Risk & Benefits

60 Younity CVBA

2.6 assemblée GénéRale (aG)

pp 126 membres effectifs (ayant droit de vote):

pP Membres A : 117

pP Membres B : 9

pp 60 membres adhérents (sans droit de vote)  

pp Présences & procurations à l’Assemblée Générale:

pP AG 25/04/2013: 26 + 19 procurations

pP AG 27/11/2013: 52 votes électroniques

2.7 Composition du Conseil d’administRation (au 31/12/2013)

1 Amonis OFP Tom MERGAERTS

2 Bekaert IBP OFP Catherine DE LANNOY

3 Caisse de Pension Tractebel OFP Hervé NOEL, 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 | Pensioenfonds t.v.v. de Arbeiders en het 
Bediendenpersoneel van de groepen Exxon/Esso/Mobil Oil OFP

Gerda SCHULTZ-SIBBEL

8 Fonds 2ème Pilier PC118 Greet MOERMAN

9 Fonds de Pension Agoria OFP Paul SOETE

10 Fonds de Pension Groupe Solvay OFP Christine DOMBRET

11 Fonds de Pension KBC OFP Edwin MEYSMANS, Vice-Président

12 Fonds de Pension Métal, OFP Victor FABRY

13 Fonds de Pension Pensiobel OFP Serge TUBEECKX

14 Fonds de Prévoyance UCB OFP Isabelle FEUILLIEN
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15 FSE Fonds d'Epargne Sectoriel des Secteurs Fédéraux 331 Johan VANBUYLEN

16 IBM Belgium OFP Daniel CHANBON

17 Intégrale CCA Philippe DELFOSSE

18 J&J Belgium Pension Fund OFP Luc FREYNE

19 OFP Provant Peter SOMMEN

20 Pensio B OFP Daniel VANHAEVERBEKE

21 Pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit/social-Profitsector Johan VANBUYLEN

22 Pensions Complémentaires de ING Belgique Olivier DE DECKERE 

23 Procter & Gamble Belgium Pension Fund Ann VERHAEGEN 

24 Shell Belgium Pension Fund OFP Jan VLIETINCK, Trésorier

25 Unilever Belgium Pension Fund Union OFP Ronny DOMEN

2.8 Composition du Comité de diReCtion (au 31/12/2013)

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 31/12/2013)

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. Il est 
constitué de 7 personnes et travaille sous la direction du Secrétaire général.

Karel Van Gutte Secrétaire général

Bart De Wit Conseiller Senior

Ann Verlinden Conseillère Senior (50% ETP4)

Johan Vanbuylen Consultant (20% ETP à partir du 8/07/2013)

Céline Hendrickx Conseillère juridique (à partir de 10/2013)

Viviane Petit Office Manager

Sandra Le Louarn Office Assistant

4 ETP: Equivalent Temps Plein
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3 le CadRe léGal et RéGlementaiRe

3.1 léGislation

Depuis la fin de l’année 2012, l’activité a été relativement dense en termes de réglementation. Les 
principales modifications sont les suivantes :

3.1.1	 Loi	du	19	décembre	2012	modifiant	la	loi	du	10	mai	2007	tendant	à	lutter	contre	la	
discrimination entre les femmes et les hommes, pour ce qui est de l’appartenance sexuelle en 
matière de biens et services et en matière de régimes complémentaires de sécurité sociale 
(MB	25-1-2013)	(Infoflash	ABIP	2013-7)

Le 1er mars 2011, la Cour de justice européenne a statué, dans l’affaire Test-achats, qu’il ne pourrait plus 
y avoir aucune différence entre sexes en termes de primes et de prestations d’assurance dans le cadre des 
contrats d’assurance.

À la suite de cette décision, la loi du 19 décembre 2012 modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter 
contre la discrimination entre les femmes et les hommes, pour ce qui est de l’appartenance sexuelle en 
matière de biens et services et en matière de régimes complémentaires de sécurité sociale a été publiée 
en janvier 2013 au Moniteur belge.

Par le biais de l’ajout d’un troisième paragraphe à l’article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter 
contre les discriminations entre les femmes et les hommes, la loi du 19 décembre 2012 apporte une 
réponse claire à la question de savoir quels engagements du deuxième pilier relèvent, dans le cadre de la 
législation anti-discrimination, des régimes complémentaires de sécurité sociale. 

Dans ce paragraphe supplémentaire, la loi stipule notamment qu’à compter du 21 décembre 2012, un 
tarif unisexe devra être utilisé pour les transferts individuels vers une structure d’accueil. 

Pour les engagements de pension du deuxième pilier qui ne figurent pas dans ce troisième paragraphe 
supplémentaire, il est donc possible, sous certaines conditions, de continuer à utiliser des facteurs 
actuariels tenant compte du sexe.

Pour les assurances-vie (du troisième pilier) conclues à partir du 21 décembre 2012, il convient dès lors 
d’utiliser, désormais et systématiquement, un tarif unisexe.

3.1.2 Toutes les institutions de pension et de solidarité appartiennent désormais au réseau BCSS 
(infoflash	ABIP	47	et	60)

Toutes les institutions de pension et de solidarité qui gèrent un engagement de pension et/ou de 
solidarité appartiennent, depuis le 15 février 2013, au réseau de la sécurité sociale. Elles sont dès lors 
désormais contraintes d’obtenir toutes les données sociales auprès du réseau BCSS, pour autant 
évidemment que ces données soient disponibles dans le réseau BCSS.  
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Pour les institutions de pension et de solidarité qui gèrent un engagement de pension et/ou de solidarité 
qui est organisé par un employeur et/ou un dirigeant d’entreprise indépendant et/ou un travailleur 
indépendant, il est possible d’obtenir une dispense. L’ABIP a obtenu cette dispense tant pour ses 
membres actuels que pour ses membres futurs. Les institutions concernées ne doivent donc pas faire 
d’adaptations à leurs flux de données.

Cette dispense a été octroyée par le Comité Sectoriel de la Sécurité Sociale et de la Santé – Département 
Sécurité Sociale, via la délibération n° 13/061 du 4 juin 2013. Les textes des délibérations sont disponibles 
via le site web de la BCSS. 

Tout se passe, cependant, comme si les institutions de pension et de solidarité gérant un engagement de 
pension et/ou de solidarité organisé par un secteur n’avaient pas la possibilité de demander une dispense. 
Ces institutions auraient été tenues, par conséquent, s’agissant des données disponibles dans le réseau 
BCSS, de les obtenir via réseau. L’ABIP a entrepris des actions afin d’obtenir également une dispense 
pour un certain nombre de secteurs. 

3.1.3	 L’EIOPA	désormais	présente	dans	la	législation	LIRP	(infoflash	ABIP	61	et	75)

Dans le cadre de l’instauration d’un seul système européen de surveillance financière, plusieurs 
modifications ont été apportées à notre Loi belge sur les Institutions de Retraite Professionnelle (LIRP). 
Ces changements sont inscrits dans l’A.R. du 29 avril 2013 qui vient d’être publié au Moniteur belge.

Les modifications en question visent le renvoi à la directive Omnibus I, la définition de l’Autorité euro-
péenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) ainsi que la communication d’informa-
tions à l’EIOPA.

Cet A.R. ne crée pas de nouvelles obligations dans le chef des IRP.

3.2 aCtiVités paRlementaiRes (séleCtion) 

Dans le courant de 2013, un grand nombre de questions parlementaires ont été posées (Chambre et 
Sénat). Dans la version électronique de ce rapport annuel – disponible sur notre site internet –, vous 
trouverez une sélection avec un lien vers les questions orales et écrites qui concernent ou ont un lien avec 
le 2ème pilier et/ou les membres de l’ABIP. 

3.3 CiRCulaiRes, CommuniCations et publiCations de la Fsma

3.3.1 Communication des comptes annuels, statistiques et documents y afférents pour l’exercice 2012

Cette circulaire commente les comptes rendus annuels que les IRP doivent adresser à la FSMA.

3.3.2 Résultats provisoires de l’étude d’impact quantitative (QIS) sur les institutions de retraite 
professionnelle menée par l’EIOPA (FSMA – 9 avril 2013)

Outre le rapport d’EIOPA sur les résultats préliminaires de l’étude d’impact quantitative (QIS) dans le 
cadre de la révision de la directive IORP, la FSMA publie un rapport des résultats préliminaires des IRP 
belges qui ont participé à l’étude QIS. Le but de ce rapport belge rédigé par la FSMA est de fournir un 
aperçu supplémentaire de l’impact de l’éventuel cadre réglementaire IORP II sur les IRP belges, en 
supplément au rapport publié par l’EIOPA. 

Le rapport de l’EIOPA comprend une description détaillée des difficultés rencontrées lors de l’exécution de 
cette étude (QIS) ainsi que du manque de qualité, de comparabilité et d’exhaustivité des résultats provisoires. 

Comme le rapport de l’EIOPA le répète à de nombreuses reprises, la FSMA tient également à souligner 
que les résultats figurant dans ce rapport belge sont de nature provisoire et sont basés sur une analyse 
sommaire des données fournies par les IRP belges lors de cette étude (QIS). Il est clair que tirer des 
conclusions sur la base de résultats provisoires implique un risque d’interprétation erronée. 

La FSMA estime qu’aucune conclusion ne peut être tirée à ce stade et que ce n’est qu’après d’autres 
vérifications et analyses poussées qu’un nouveau cadre réglementaire et de supervision pourra être développé. 

http://www.ksz.fgov.be/fr/bcss/page/content/websites/belgium/security/security_06/security_06_01/2013.html
http://www.pensionfunds.be/index.php/fr/
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3.3.3 Formulaire de déclaration des différends entre contreparties en rapport avec un contrat 
dérivé	de	gré	à	gré,	la	valorisation	d’un	tel	contrat	ou	l’échange	de	collatéral	pour	un	montant	
ou une valeur de plus de 15 000 000 EUR en cours depuis 15 jours ouvrables ou plus 
(Communication	FSMA	–	6	janvier	2014)	

Aux termes de l’article 15(2) du règlement délégué n° 149/2013 de la Commission Européenne 
complétant le règlement EMIR, les contreparties financières doivent déclarer à la FSMA tout différend 
pour un montant supérieur à 15 000 000 d’euros en cours depuis 15 jours ouvrables ou plus.

Dans ce cadre, les contreparties financières sont priées d’utiliser un formulaire pour effectuer une déclaration 
mensuelle de tous les différends en cours pour le mois calendaire précédent. Cette déclaration doit être 
effectuée dans les 2 semaines qui suivent la fin du mois. Les premières déclarations pour les différends visés 
par le règlement doivent être envoyées à la FSMA avant le 15 février 2014. Si aucun différend déclarable ne 
se produit un mois donné, les contreparties financières ne sont pas tenues de remplir le formulaire. 

3.3.4	 Statistiques	des	opérations	des	institutions	de	retraite	professionnelle

FSMA a adapté les données du secteur jusqu’à l’exercice 2012.

3.3.5 Considérations sur les informations fournies par les sociétés cotées dans leurs comptes 
annuels	2012	en	ce	qui	concerne	les	avantages	postérieurs	à	l’emploi

La FSMA a examiné les comptes consolidés 2012 d’un certain nombre de sociétés cotées en se penchant 
plus particulièrement sur les informations communiquées par ces sociétés au sujet des régimes à 
prestations définies. L’objectif de cet examen était d’obtenir une vue plus précise des informations 
fournies sur ce type d’avantages du personnel et de formuler des recommandations pour les comptes 
consolidés portant sur l’exercice 2013. Cet examen s’inscrivait également dans le cadre des priorités 
européennes communes en matière de contrôle pour l’année 2012, telles que publiées par l’ESMA.

Le présent document expose les principales constatations dégagées à l’issue de cet examen et formule 
plusieurs recommandations pour les rapports annuels concernant l’exercice 2013. Etant donné que les 
sociétés doivent, à partir de 2013, appliquer la version révisée de la norme IAS 19, les recommandations 
énoncées ci-dessous ont été formulées en tenant compte de certains aspects de la norme révisée.

Recommandations pour les comptes annuels 2013 : 

pp La FSMA demande aux sociétés d’accorder une attention particulière à la description des 
caractéristiques des régimes à prestations définies et des risques qui y sont associés.

pp La FSMA souligne la nécessité de fournir des informations suffisamment ventilées sur les régimes à 
prestations définies, afin de permettre aux utilisateurs des comptes annuels de cerner les différents 
risques associés aux plans en question.

pp La FSMA attend des sociétés qu’elles déterminent le taux d’actualisation à appliquer en tenant compte 
de la précision apportée par l’IFRS IC concernant les obligations d’entités de première catégorie.

pp La FSMA attire l’attention des sociétés sur la nécessité de ventiler les informations relatives aux 
hypothèses actuarielles lorsqu’il s’agit de plans exposés à des risques très différents, afin de permettre 
une interprétation pertinente de ces hypothèses.

pp La FSMA demande aux sociétés de porter une attention accrue à la description des principales sources 
d’incertitude relatives aux estimations concernant les régimes à prestations définies.

pp La FSMA attire l’attention des sociétés sur l’IAS 19 qui, dans sa version révisée, comporte une disposition 
imposant d’inclure dans les notes une analyse de sensibilité pour chaque hypothèse actuarielle importante.

pp La FSMA demande aux sociétés d’indiquer clairement dans leurs notes sous quels postes les différents 
produits et charges concernant les régimes à prestations définies ont été comptabilisés. 

pp La FSMA souligne que les sociétés doivent être attentives à la classification correcte des plans à 
rendement garanti et qu’elles doivent également expliquer et justifier le traitement comptable de ces 
plans. Il est en outre essentiel que la méthode d’évaluation soit décrite, puisqu’il n’existe pas encore de 
directives précises de l’IASB à ce sujet.

pp La FSMA recommande de distinguer clairement, dans les notes afférentes aux comptes annuels, les 
avantages postérieurs à l’emploi et les autres avantages à long terme. S’agissant des préretraites, il 
convient en outre d’établir une distinction entre les préretraites qui relèvent des indemnités de fin de 
contrat de travail et les préretraites qui sont à traiter comme des avantages postérieurs à l’emploi.
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3.4 FisCalité 

3.4.1	 Nouveaux	tarifs	pour	le	précompte	professionnel	retenu	à	partir	du	1er	juillet	2013	en	cas	de	
liquidation	des	capitaux	de	pension	à	l’âge	de	60	et	61	ans	(Infoflash	ABIP	53)

L’arrêté royal du 23 mai 2013 fixant les nouveaux tarifs pour le précompte professionnel a été publié au 
Moniteur belge le 30 mai dernier.

Il concerne la modification du précompte professionnel qui devra être retenu à partir du 1er juillet 2013 
en cas de liquidation des capitaux de pension à l’âge de 60 et 61 ans.

En résumé, les retenues suivantes seront d’application pour l’attribution ou le paiement (*) de capitaux 
de pension à compter du 1er juillet 2013 : 

Versement à partir du 1er juillet 2013 (60 ans) 

Part patronale 16,66 % si effectivement pensionné (**)

Part patronale 20,19 % dans tous les autres cas 

Part personnelle avant le 01/01/1993 16,66 % inchangé 

Part personnelle après le 01/01/1993 10,09 % inchangé 

Versement à partir du 1er juillet 2013 (61 ans) 

Part patronale 16,66 % si effectivement pensionné (**)

Part patronale 18,17 % dans tous les autres cas 

Part personnelle avant le 01/01/1993 16,66 % inchangé 

Part personnelle après le 01/01/1993 10,09 % inchangé 

Versement à partir du 1er juillet 2013 (62-64 ans) 

Part patronale 16,66 % inchangé 

Part personnelle avant le 01/01/1993 16,66 % inchangé 

Part personnelle après le 01/01/1993 10,09 % inchangé 

Versement à partir du 1er juillet 2013 (65 ans et plus) 

Part patronale 16,66 % inchangé 

Part patronale 10,09 % inchangé (pacte des générations) (**),  
si actif jusqu’à l’âge de 65 ans 

Part personnelle avant le 01/01/1993 16,66 % inchangé 

Part personnelle après le 01/01/1993 10,09 % inchangé 

(*) L’expression « paiement » renvoie à la remise de la main à la main (en espèces, au moyen d’un chèque ou d’une autre manière). Il est 
question « d’attribution » si le capital de pension est mis à la disposition du bénéficiaire, ce qui implique que ce dernier doit pouvoir 
encaisser le capital immédiatement. 

Le moment de la perception effective ou, de manière plus générale, le moment auquel le bénéficiaire peut disposer du capital de pension 
ou de la valeur de rachat est donc déterminant (avant ou après le 1er juillet 2013). 

Par conséquent, le moment auquel on atteint l’âge de la pension tel qu’il est fixé dans le règlement de pension ou l’accord de pension 
n’est pas péremptoire si le paiement ou l’attribution se produit ultérieurement (p. ex. à la suite d’un différend). 

(**) L’organisme de paiement veille à être en possession des éléments probants nécessaires afin de pouvoir appliquer le tarif réduit du 
précompte professionnel : 

Pacte des générations : preuve d’occupation (inchangé) 

À l’âge de 60 et 61 ans : confirmation par l’Administration (tour du Midi) de la demande de pension légale anticipée ou le service du 
personnel
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3.4.2	 Modifications	Précompte	Mobilier	(Pr.	M.)	pour	les	sociétés	d’investissements

Il a été décidé lors du dernier conclave budgétaire et les notifications budgétaires qui ont succédé, de 
modifier le précompte mobilier (Pr. M.) dans le chef des Organismes de Placement Collectif (OPC).

Ce 9 juin 2013, les textes législatifs ont été introduits à la Chambre par amendement au projet de loi 
portant des dispositions diverses (Document 53K2891).

Vous y lirez que : les OFP n’auront pas de coût fiscal supplémentaire lorsqu’ils investissent de manière 
directe ou indirecte (via des Sicav) dans l’économie belge.

Les modifications dans le Précompte Mobilier annoncées n’auront pas d’impact sur les investissements 
directs des OFP dans l’économie belge. Les OFP continuent donc d’avoir la possibilité de récupérer les 
Pr. M. qui ont été payés sur les dividendes des entreprises belges.

Lorsque les parts dans un compartiment d’une Sicav sont exclusivement détenues par des OFP, il n’y a pas 
de précompte mobilier dû sur les dividendes des actions belges.

3.4.3	 Régime	sectoriel	–	changement	du	débiteur	des	8.86%

Dans le cas d’un régime sectoriel de pension complémentaire, ce n’est plus l’employeur mais 
l’organisateur de ce régime de pension qui est le débiteur de la cotisation spéciale de sécurité sociale de 
8,86 %. 

Cette mesure a été introduite par l’article 72 de la loi-programme du 27 Décembre 2012 (MB du 
31/12/2012), mais est toujours en attente de l’arrêté royal d’exécution nécessaire.

3.4.4	 Augmentation	du	précompte	mobilier	de	15	à	25%	

Si un affilié choisit une rente viagère avec renonciation au capital, un impôt distinct est prélevé sur 3% du 
capital net. En fait, cela revient à dire que chaque année, le précompte mobilier doit être payé sur un 
intérêt supposé de 3%. Concrètement, cela signifie que le bénéficiaire de la rente viagère est obligé de 
déclarer 3% du capital auquel il a renoncé (après imposition) sur sa déclaration d’impôts. Depuis le 1er 
janvier 2013, ce précompte mobilier s’élève à 25% au lieu de 15%, à majorer de la taxe communale. 

3.5 la Commission des pensions ComplémentaiRes 

La Commission des Pensions Complémentaires (en abrégé CPC) est un organe consultatif établi par la 
LPC ; elle a pour mission de rendre des avis sur les AR d’exécution de la LPC et d’organiser une 
concertation à propos de toutes les questions relatives à l’application du titre II de la LPC et de ses AR 
d’exécution. La CPC peut également, de sa propre initiative, donner des avis sur toutes les problématiques 
relatives à la LPC et ses AR d’exécution. 

L’ABIP est représentée au sein de la CPC.

En 2013, la Commission des Pensions Complémentaires n’a publié aucun nouvel avis. 

Le professeur Yves Stevens s’est démis, dans le courant de l’année 2013, de son mandat de Président de 
la CPC. Le ministre des Pensions lui a accordé, le 24 juin, démission honorable en tant que membre de la 
Commission des Pensions Complémentaires (M.B., 28/06/2013).

Le 24 juin (M.B., 28/06/2013), le ministre des Pensions a également décidé de nommer monsieur Henk 
Becquaert (membre du comité de direction de la FSMA) membre de la Commission des Pensions 
Complémentaires, en qualité d’expert pour un terme de six ans.

Le ministre a en outre décidé de nommer monsieur Henk Becquaert Président de la Commission des 
Pensions complémentaires.

L’ABIP prend connaissance de la décision du professeur Stevens et souhaite le remercier chaleureusement 
pour ses années d’engagement.

L’ABIP salue la nomination de M. Becquaert au poste de Président de la CPC et le félicite cordialement.
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3.6 la Commission de la pension ComplémentaiRe libRe pouR 

indépendants

La Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants (en abrégé Commission PCLI) est 
un organe consultatif qui a pour mission de rendre des avis sur les décisions qui sont prises en exécution 
de la LPCI et de délibérer sur toutes les questions relatives à l’application de la LPCI et de ses arrêtés 
d’exécution qui lui sont soumises par le ministre compétent, le Conseil de la Pension Complémentaire 
Libre des Indépendants et la FSMA. La Commission PCLI peut également donner des avis de sa propre 
initiative sur toutes les problématiques relatives à l’application de la LPCI et de ses AR d’exécution. L’ABIP 
est impliquée dans les activités de la Commission PCLI.

En 2013, la Commission PLCI n’a publié aucun nouvel avis. 

3.7 la Commission des assuRanCes

La Commission des Assurances (en abrégé CDA) est un comité consultatif institué par la loi de contrôle 
du 9 juillet 1975 et qui a pour mission de statuer sur toutes les questions qui lui sont soumises par le 
Ministre ou par la FSMA et d’émettre des avis sur toutes les questions concernant les transactions 
d’assurance. L’ABIP est représentée au sein de la Commission des Assurances.

La Commission des Assurances n’a rendu, en 2013, aucun avis susceptible d’avoir un impact éventuel 
sur les activités des IRP ou sur le secteur des pensions complémentaires.

3.8 siGedis

Sigedis signifie “Sociale Individuele Gegevens – Données Individuelles Sociales”. C’est une asbl qui 
réalise des missions légales de gestion de données dans le cadre de la sécurité sociale. Elle soutient 
également les institutions publiques de sécurité sociale dans l’exécution de leurs missions.  

En outre, Sigedis gère également, depuis juillet 2011, la banque de données des pensions complémen-
taires (DB2P). 

Cette banque de données récolte les informations relatives aux avantages que les salariés et indépendants 
se sont constitué, en Belgique et à l’étranger, dans le cadre de leur pension complémentaire.

Pour le moment, cette banque de données est encore en plein développement, mais, à terme, un 
individu pourra y consulter les droits à pension complémentaire qu’il a constitués et retrouver d’éventuels 
droits « oubliés ». 

Autour de ce concept de “Communication aux citoyens”, un groupe de travail a été lancé en 2013 par la 
Commission d’accompagnement, en collaboration avec le cabinet des pensions et Sigedis. 

L’ABIP est impliquée tant dans la Commission d’accompagnement que dans le groupe de travail 
technique de la banque de données DB2P et dans le groupe de travail « Communication aux 
citoyens ». Depuis septembre 2013, un rapport écrit a été envoyé chaque semaine aux membres du 
groupe de travail de l’ABIP Sigedis/DB2P concernant les activités du groupe de travail technique de 
Sigedis qui se réunit chaque semaine.

Le groupe de travail de l’ABIP Sigedis/DB2P a également été réactivé fin 2013 et s’est à nouveau réuni le 
3 décembre 2013. 

Tous les membres de l’ABIP ont également été informés au sujet de la taxe Wijninckx et de la déclaration 
des contributions le 17 janvier 2013. Le 19 septembre 2013, une session d’information spéciale a été 
organisée afin de mettre tous les membres de l’ABIP au courant des évolutions et des attentes futures. 
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 Etapes importantes dans la mise en œuvre de DB2P

C’est en 2011 que des informations ont été chargées pour la première fois dans DB2P. Les chargements 
d’information des institutions de pension à DB2P ont atteint en 2012 leur vitesse de croisière. Il y a eu au 
total, dans le courant de l’automne 2013, presque 17.500.000 déclarations en production. Parmi ces 
déclarations, on distingue 3 gros blocs : 

Les régimes : plans de pension, assurances groupe, engagements de pension… 

Les comptes : droits des affiliés, caractéristiques de la constitution des droits, montants… 

Le financement : montants payés par les employeurs-organisateurs. 

Année Chiffres Soumis par

2011 756.621 201 Institutions de pension
(23 assureurs et 178 fonds de pension)

2012 8.156.496 9 organisateurs sectoriels

2013 8.566.886 4 institutions de solidarité

Plus de 100.000 régimes
Organisés par 48.975 employeurs/secteurs

100 en nom propre
114 via un mandat

Une nouveauté importante en 2013 a été la déclaration Premium dont les secteurs étaient encore 
dispensés. Les institutions de pensions sont maintenant obligées de communiquer les données 
nécessaires au calcul de la cotisation Wijninckx pour le 30/06 de chaque année de cotisation (en 2013 
pour les années de cotisations 2012 et 2013). A partir de mai 2013, les employeurs peuvent en outre voir 
quelles contributions de pension complémentaire sont prises en considération pour le calcul de cette 
cotisation Wijninckx de 1,5 %. 

3.9 euRope

3.9.1 Présentation des résultats QIS

Fin 2012, différentes IRP belges ont participé à l’exercice QIS qui a été lancé par EIOPA dans le cadre de la 
révision de la directive IORP. Le 9 avril 2013, EIOPA a publié un rapport des résultats QIS provisoires. Le 
4 juillet 2013, la plupart de ces résultats ont été confirmés dans un deuxième rapport, des résultats 
définitifs. 

Le 23 mai 2013, le commissaire Michel Barnier a annoncé que la nouvelle directive IORP se concentrerait 
sur les aspects gouvernance et transparence, et, qu’en raison du manque d’informations techniques et 
de données plus complètes, les éléments quantitatifs ne seraient provisoirement pas retenus dans le 
projet de directive. 

L’ABIP a également contribué activement à la conférence qui a été mise en œuvre par EIOPA le 4 juillet 
2013, dans le cadre de la présentation des résultats provisoires QIS. Tom Mergaerts (Amonis OFP) a fait 
partie d’une table ronde lors de laquelle il a partagé son expérience concernant le premier exercice QIS.

3.9.2 Document de travail sur le sponsor support 

En juillet 2013, EIOPA a publié une note de travail concernant le sponsor support. Le premier exercice QIS 
avait, en effet, montré les ambiguïtés concernant l’évaluation du soutien des sponsors et mis en question 
les méthodes d’évaluation proposées. L’ABIP a élaboré une réponse aux différentes questions et a fait 
connaitre sa vision à EIOPA dans le délai imposé. 

Lors de l’évènement sponsor support du 17 octobre 2013 organisé par EIOPA, l’ABIP a fourni deux 
intervenants. D’une part, notre président, Philip Neyt, s’est exprimé comme intervenant principal sur la 
vision du secteur en ce qui concerne le sponsor support, et, d’autre part, Tom Mergaerts (Amonis OFP) a 
présenté une approche alternative. 
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3.9.3 Approbation de la directive « portabilité » par le Conseil européen des ministres  
(Infoflash	ABIP	64)

Le Conseil européen des ministres de l’Emploi et de la Politique sociale a approuvé le 20 juin en première 
lecture un projet de nouvelle directive sur « improving the acquisition and preservation of supplementary 
pension rights ». Cette directive était auparavant connue sous le nom de directive « portabilité ».

Après l’approbation du Conseil européen des ministres, le Parlement européen doit également marquer 
son accord avec ce texte.

Ce texte dit entre autres que : 

pp Cette directive ne s’applique qu’aux affiliés qui vont travailler dans un autre État membre de l’UE après 
leur sortie de service.

pp Ensuite, elle établit des règles concernant l’accès à la constitution de droit de pension (Conditions 
governing acquisition) (Vesting)

pP “where a vesting period and/or a waiting period is applied the total combined period shall under no 
circumstances exceed three years for outgoing workers;

pP where a minimum age is stipulated for the vesting of pension rights, this age shall not exceed 
21 years for outgoing workers

pP […]”

pp Et des règles concernant la conservation des droits de pension acquis (Preservation of dormant 
pension rights)

pP “The Member States shall adopt the measures necessary, having regard to the nature of the pension 
scheme rules or practice, to ensure that outgoing workers’ dormant pension rights or their values 
are treated in line with the value of the rights of active scheme members, or the development of 
pension benefits currently in payment, or by other means which are considered fair treatment, such 
as:

(a) if the pension rights in the supplementary pension scheme are acquired as an entitlement to a 
nominal sum, safeguarding the nominal value of the dormant pension rights; or 

(b) if the value of accrued pensions rights changes over time, adjusting the value of the dormant 
pension rights by: 

(i) a rate of interest built into the pension scheme, or 

(ii) the return on investments derived by the supplementary pension provider; or 

(c) if the value of the accrued pension rights is adjusted, for instance, in accordance with the 
inflation rate or salary levels, adjusting the value of the dormant pension rights accordingly 
subject to any proportionate limit set by national legislation or agreed by the social partners.

pP […]”

pp Transposition

pP “The Member States shall adopt the laws, regulations and administrative provisions necessary to 
comply with this Directive no later than three years after the date of entry into force of this 
Directive[…] 

pP Notwithstanding the first paragraph, Member States that face particular difficulties in transposing 
this Directive may, where justified, have an additional period of up to two years in order to comply 
with this Directive”

3.9.4	 EIOPA’s	Occupational	Pension	Stakeholder	Group

Le 4 octobre 2013, EIOPA a constitué un nouveau Occupational Pension Stakeholder Group (OPSG). 
L’OPSG compte 30 membres et est présidé par Benne van Popta (Président) et Matti Leppälä (Vice-
Président). 
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3.9.5	 Règlement	“Emir”	(Infoflash	ABIP	116)

L’appellation « EMIR (European Market Infrastructure Regulation) » vise le règlement 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, qui est entré en vigueur le 16 août 2012. Celui-ci a pour objectif 
d’améliorer la transparence sur les marchés des dérivés, et engendrera dès lors des changements pour 
tous les acteurs actifs sur ceux-ci, y compris les fonds de pension qui ne sont pas exonérés de toutes les 
obligations. Certaines de ces obligations s’appliqueront par ailleurs de manière rétroactive. 

EMIR introduit trois piliers d’obligations : l’obligation de compensation, les techniques d’atténuation des 
risques et l’obligation de déclaration. 

La première échéance de déclaration est le 12 février 2014. 

3.9.6	 Livre	vert	«	Le	financement	à	long	terme	de	l’économie	européenne	»

L’ABIP a salué l’initiative de la Commission européenne concernant la consultation au sujet du Livre Vert “Le 
financement à long terme de l’économie européenne”. Les IRP sont, par nature, des investisseurs sur le long 
terme, étant donné que ce type d’investissements correspond au caractère à long terme des engagements 
de pension. Les IRP peuvent, en conséquence, jouer un rôle important dans le financement à long terme. 

3.9.7	 Fonds	européens	d’investissement	de	long	terme

Dans le même contexte, l’ABIP a également suivi les développements dans le cadre de la proposition 
concernant la création de Fonds européens d’investissement de long terme (FEILT/ELTIF). Ces FEILT offrent 
également aux petites et moyennes IRP plus de chances d’investir dans des projets à long terme de 
manière diversifiée, et mettent en œuvre, de par leur approche communautaire, des économies d’échelle 
et le know-how et l’expertise nécessaire. Un certain nombre de questions demeurent cependant, entre 
autres concernant la liquidité, la diversification, la gouvernance, les exigences de capital, etc.

3.9.8	 La	taxe	sur	les	transactions	financières	

Depuis le début de l’année 2013, un dossier fait la une de l’actualité : la TTF (Taxe sur les transactions 
financières ou taxe Tobin). Ce prélèvement, proposé par la Commission européenne, serait destiné à 
contraindre le secteur financier à verser une contribution substantielle pour sa responsabilité dans le 
déclenchement de la crise financière et à contrer la spéculation. L’accord de gouvernement prévoyait que 
la Belgique, ainsi que 10 autres pays, lèverait cette taxe. 

Cette proposition touche aussi à tort les fonds de pension belges. La TTF est devenue, pour l’ABIP, un 
dossier stratégique et de principe : d’une part, nos fonds de pension ne sont pas, sous l’angle juridique et 
économique, des institutions financières ; ils n’ont pas de caractère spéculatif. D’autre part, la TTF 
grèverait les coûts de fonctionnement d’une dizaine de millions d’euros – ce surcoût étant en définitive 
répercuté sur les employeurs, ce qui ne favorisera pas la démocratisation du deuxième pilier. La TTF 
aurait, en outre, un impact important sur les fonds de pension pan-européens belges et sur la position 
concurrentielle des fonds de pension. 

L’ABIP insiste pour que les fonds de pension soient exemptés de cette taxe, comme l’avait également 
demandé le Parlement européen dans sa première résolution concernant la TTF, et est soutenue par le 
gouvernement belge à ce sujet. 

3.9.9 Omnibus II

Le 14 novembre 2013, l’accord longtemps attendu dans le cadre de la directive Omnibus II a été atteint, 
et le 11 mars 2014, la directive Omnibus II a été adoptée par le Parlement européen. Celle-ci doit encore 
être adoptée formellement par le Conseil et publiée au Journal Officiel, avant de pouvoir entrer en 
vigueur. Cette directive fait de Solvency II une réalité à partir de 2016. C’est surtout le débat sur les 
«Garanties à long terme » et leur évaluation qui a causé le retard. Afin que les assureurs et les autorités 
de surveillance puissent appliquer les nouvelles règles à partir de 2016, il reste encore beaucoup de 
travail à faire autour des nombreux détails techniques de ce nouveau régime Solvency II.
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3.10 l’oCde

3.10.1	OECD	Pension	Markets	in	Focus	20135

L’OCDE a publié une nouvelle version de son OECD Pension Markets in Focus, où elle donne un aperçu 
des développements en matière de fonds de pension observés au sein de l’OCDE (du deuxième, voire 
parfois également du troisième pilier). Ci-dessous quelques chiffres et les principales conclusions :

En 2012, les systèmes de pension privés (surtout le 2e pilier, mais parfois également le 3e pilier) 
représentaient, au sein de l’OCDE, un capital de 32 trillions d’USD. Environ 2/3 (67,9%) de ce montant 
est géré par des fonds de pension. 

Au sein de l’OCDE, les actifs totaux des fonds de pension correspondent à 77 % du total du PIB. 

En Belgique, ce pourcentage est de 4,6%.

FIGuRe 1  Importance des fonds de pension par rapport à la taille de l’économie dans certains pays de l’OCDE, 2012

Source: OECD Global Pension Statistics.
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http://www.oecd.org/pensions/PensionMarketsInFocus2013.pdf
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En 2011, les rendements réels étaient négatifs dans l’ensemble. En 2012, des hauts rendements réels ont 
été atteints dans pratiquement tous les pays de l’OCDE. Dans 18 pays, ces rendements réels ont même 
dépassé les 5 %. 

FIGuRe 2 Moyenne calculée des rendements nets réels des investissements des fonds de pension dans certains pays de   
 l’OCDE, 2011-2012

Source: OECD Global Pension Statistics.
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Le contrôle prudentiel belge est un contrôle plus qualitatif. Par conséquent, une IRP peut adopter une 
approche à long terme et ainsi investir de manière un peu plus dynamique que dans les pays où une 
approche plus quantitative prévaut (p. ex., les Pays Bas). 

Les IRP belges ont seulement une obligation de moyen. Elles exécutent l’engagement de pension, créent 
les provisions techniques nécessaires pour les engagements acquis existants ainsi qu’une couverture 
supplémentaire – qui dépend, entre autres, du risque d’investissement. Dans le cas où des déficits se 
formeraient, l’employeur/organisateur doit intervenir. Par rapport à une IRP (ou un assureur) qui promet 
contractuellement un rendement, une autre stratégie d’investissement peut donc être adoptée. 

FIGuRe 3 Allocations des actifs des fonds de pension à différentes catégories d’investissement dans certains pays de   
 l’OCDE en 2012

Source: OECD Global Pension Statistics.
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L’OCDE donne un aperçu des budgets qui sont dépensés par un certain nombre de pays pour les pensions 
du 1e et du 2e pilier. Nous voyons que les dépenses publiques de la Belgique dépassent la moyenne de 
l’OCDE. La combinaison des dépenses publiques et privées pour les pensions du 1er et du 2e pilier est 
parmi les plus élevées des pays considérés. 

FIGuRe 4  Dépenses de pension publiques et privées pour un certain nombre de pays de l’OCDE, 2012  
 (ou dernière information disponible) 

Source: OECD Global Pension Statistics.
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3.10.2	OECD	Pensions	Outlook	20136

L’OCDE a publié en 2013 une contribution, intitulée Pensions Outlook, dans laquelle elle donne un aperçu 
des évolutions et des tendances récentes en matière de pension dans les états membres de l’OCDE.

Elle formule également un certain nombre de recommandations générales (relèvement de l’âge effectif 
d’admission à la retraite et extension des pensions complémentaires).

3.10.3	OECD	Working	papers7

L’OCDE publie régulièrement des analyses et des notes contextuelles à propos des évolutions susceptibles 
d’avoir une incidence sur les pensions ou qui sont liées à cette thématique. Elle traite tant de la gestion 
des risques, des investissements, de la protection des affiliés que de la formation financière. 

En 2013, elle a publié :

pp WP.36 Institutional investors and infrastructure financing

pp WP.35 Institutional investors and green infrastructure investments: Selected case studies

pp WP.34 Promoting financial inclusion through financial education

pp WP.33 Financial education in Latin America and the Caribbean, Versión en español

pp WP.32 Pension Fund Investment in Infrastructure: A Comparison between Australia and Canada

pp WP.31 Policyholder protection schemes: selected considerations

3.11 noRmes Comptables 

Bien que les IRP soient soumises à des normes comptables spécifiques (AR du 5 juin 2007 relatif aux 
comptes annuels des IRP), les organisateurs des IRP sont, dans de nombreux cas (notamment s’ils sont 
cotés en bourse), soumis aux normes comptables internationales IAS/IFRS. Elles n’ont cependant pas 
d’impact sur la comptabilité fiscale belge.

3.11.1	Modifications	en	vigueur	depuis	le	1er	janvier	2013	

Le Conseil des normes comptables internationales (International Accounting Standards Board (IASB - 
CNCI) avait annoncé des modifications dès juin 2011. Ces modifications sont entrées en vigueur pour 
tous les rapports consacrés aux périodes à compter du 1er janvier 2013.

Les principales modifications sont les suivantes : 

pp La reconnaissance immédiate des modifications dans le coût de régimes de pension (tant les gains/
pertes actuariels que les coûts des services passés) ; en d’autres termes, l’option du corridor est ainsi 
supprimée. Cette option permettait au sponsor de ne reconnaître qu’une partie du gain/de la perte au 
cours de l’exercice en cours et d’amortir le reste sur les années ultérieures. Désormais, l’intégralité de 
ces gains/de cette perte doit être immédiatement constatée. 

pP La reconnaissance des gains/pertes actuariels s’effectuera en fonds propres, et plus particulièrement 
via la rubrique OCI (Other comprehensive income – Autre résultat global). Cette décision a pour 
objectif d’améliorer la comparabilité des chiffres IAS entre différentes entreprises. La volatilité 
passera du compte de résultats aux fonds propres.

pP La reconnaissance des coûts des services passés s’effectuera via le compte de résultats. 

6 Pensions At A Glance 2013

7 OECD Working Papers On Finance Insurance And Private Pensions

http://www.oecd.org/pensions/public-pensions/OECDPensionsAtAGlance2013.pdf
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/oecdworkingpapersonfinanceinsuranceandprivatepensions.htm
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pp Nouvelle présentation qui impose aux entreprises de préciser plus clairement les différents éléments de 
la charge de retraite et d’opérer une distinction entre : (i) “operating costs”, (ii) “net interest cost”, (iii) 
“remeasurements”. Cette modification doit permettre d’améliorer la comparabilité des coûts.

pP Le poste Operating costs se compose des “service costs”, des coûts pour les “plan amendments” et 
“curtailments”, ainsi que des gains / pertes ayant trait aux règlements (“settlements”). Ces coûts 
relèvent des Dépenses de retraite dans le CR.

pP Net interest costs (coûts nets des intérêts) ; il convient essentiellement d’observer la disparition de la 
notion de “expected return on assets”. Dans de nombreux cas, cela induira un relèvement des 
charges de retraite (“pension expense”). Ces coûts relèvent des Dépenses de retraite dans le CR.

pP Le poste Remeasurements regroupe tous les autres éléments, tels que les gains/pertes sur DBO, sur 
actifs, sur versements d’allocations, ainsi que tous les éléments ayant trait à l’asset ceiling 
(plafonnement des actifs). La reconnaissance de remeasurements s’effectuera au bilan, plus 
particulièrement sous le poste OCI.

pp L’établissement de rapports supplémentaires doit permettre de mieux connaître les caractéristiques et 
les risques propres aux régimes de retraite. Ces rapports supplémentaires se composent notamment 
d’un commentaire lié à un certain nombre de montants figurant dans les états financiers (DBO, assets, 
asset ceiling, net defined liability/asset), d’un aperçu des différentes catégories d’investissements dans 
lesquelles sont investis les actifs, d’un aperçu des hypothèses actuarielles utilisées, ainsi que d’une 
analyse de sensibilité des principaux éléments, d’une description du plan de financement, des 
cotisations attendues pour la période de reporting suivante, etc. Il y a en outre un certain nombre 
d’autres exigences de reporting spécifiques aux régimes multi-employeurs en termes de financement, 
de niveau de solidarité entre les employeurs, etc. 

pp Désormais, des charges administratives et des taxes doivent également être prises en compte. 
S’agissant des taxes, un certain nombre de discussions sont cependant toujours en cours quant à 
savoir si les obligations devront être éventuellement majorées de 13,26 %.

pp Les tables de mortalité utilisées dans les évaluations IAS doivent désormais tenir compte des évolutions 
futures en termes de mortalité.

Pour le reste, le CNCI s’en tient également à son intention de procéder à une révision plus fondamentale 
de la norme comptable IAS 19. Cette réforme en profondeur nécessitera cependant plusieurs années.

3.11.2	Valorisation	des	plans	à	contributions	définies	et	cash	balance

Le IFRIC Update de septembre 2013 consacre de nouveau de l’attention à la valorisation des prestations 
de pension provenant des engagements de pension avec un rendement garanti ou des contributions 
notionnelles. 

Le IFRS Interpretations Committee a décidé provisoirement d’appliquer la méthode proposée dans le 
projet IFRIC D9 8. 

Cela signifie concrètement que dans le cas d’un plan avec un rendement garanti ou défini, pour 
l’évaluation des prestations de pension, les cotisations sont projetées jusqu’au terme avec ce rendement 
garanti ou défini. Cette valeur au terme est ensuite actualisée en tenant compte du rendement sur les 
obligations d’entreprises de haute qualité, comme c’est, par ailleurs prévu dans l’IAS 19. Pour les 
prestations de pension qui dépendent d’un rendement futur sur les investissements, le projet propose de 
faire correspondre la valeur des obligations de pension à la valeur du portefeuille d’investissement à la 
date d’évaluation. Dans le cas d’une combinaison de rendement garanti et de rendement des 
investissements, on prendra le maximum des deux.
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3.12 publiCations aCadémiQues

3.12.1 Quelques publications intéressantes de la Fédération néerlandaise de pensions 

L’association néerlandaise de fonds de pension (PensioenFederatie) a publié un certain nombre de 
documents intéressants : 

pp Un Code des Fonds de pension

pp Un calendrier d’implémentation de la loi Consolidation de la gouvernance des fonds de pension

pp Recommandations Coûts d’exploitation 2013 – Elaboration plus avancée des coûts de gestion d’actifs, 
version revue avec des compléments

pp Processus de transition par étapes vers un nouveau régime de pension

3.12.2 Deux études intéressantes concernant la garantie de rendement LPC

Tant le Professeur Pierre Devolder de l’UCL que Marjan Maes, chargée de cours et de recherche à 
l’HUBrussel ont réalisé des études relatives à la problématique liée à la garantie de rendement LPC.

Marjan Maes avance qu’en proposant non pas la garantie de rendement LPC mais une garantie annuelle, 
les entreprises d’assurances s’obligent elles-mêmes à investir principalement en obligations. À long 
terme, cela conduit à réaliser un rendement inférieur et donc à des prestations de retraite plus basses 
pour l’affilié. Un produit d’assurance avec une garantie fixée à l’échéance finale correspondrait non 
seulement mieux au but originel de la garantie de rendement LPC mais créerait également une situation 
win-win pour toutes les parties.

Le Professeur Devolder, de son côté, estime dans son étude le coût de la garantie de rendement LPC 
aujourd’hui. Il base ses calculs sur la valorisation d’options put européennes. Dans un scénario simplifié, 
où une seule prime est versée et où le portefeuille d’investissements reste constant pour toute la période, 
le Professeur Devolder estime, compte tenu des faibles taux d’intérêt actuels, à 18 % le coût de la 
garantie de rendement LPC pour l’employeur pour une durée moyenne de 20 ans. Ce résultat dépend 
naturellement de la volatilité tant des taux d’intérêt que du résultat des investissements, du niveau de 
redressement des taux d’intérêt et de la corrélation entre le résultat du portefeuille d’investissements et 
ces taux d’intérêt. 

3.13 aCtualité belGiQue

3.13.1	Divorce	et	pension	complémentaire	(Infoflash	ABIP	n°	72	et	83)

Le sort des pensions complémentaires en cas de dissolution d’un mariage contracté sous le régime de la 
communauté de biens fait l’objet d’un débat depuis de nombreuses années. Pour les uns, il s’agit d’un 
droit propre, tout comme le droit à la pension légale. Pour les autres, les réserves acquises, constituées au 
cours du mariage, doivent tomber dans le patrimoine commun des époux. Tant la Cour constitutionnelle 
que la Cour de cassation se sont récemment prononcées sur le caractère commun de la pension 
complémentaire. 

L’avant-projet de loi, que le Conseil des ministres a approuvé le vendredi 5 juillet, va cependant dans le 
sens opposé. Le projet de loi a été déposé à La Chambre. S’il est approuvé, le Code civil se verra complété 
par un nouvel article réglementant le sort des pensions complémentaires. Une distinction doit être faite 
entre les cinq situations suivantes : 

1 Les rentes de retraite versées au cours du mariage tombent dans le patrimoine commun. 

2 Les rentes de retraite versées après la dissolution du régime matrimonial (par exemple quand on passe 
vers un régime de séparation de biens) ou du mariage (par divorce, mais aussi pour cause de décès de 
l’époux/l’épouse du bénéficiaire de la pension) sont propres.

3 Le capital de pension versé au cours du mariage tombe dans le patrimoine commun. Si le bénéficiaire 
du capital de pension décède, le capital de pension continue de faire partie du patrimoine commun 

8 IFRIC Draft Interpretation D9 Employee Benefit Plans with a Promised Return on Contributions or Notional Contributions published in 2004
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dissout (l’époux/l’épouse survivant(e) devra donc le partager avec les héritiers de l’époux/l’épouse 
décédé(e)). Toutefois, si l’époux/l’épouse non bénéficiaire décède, le bénéficiaire du capital de pension 
aurait droit à une indemnité à charge du patrimoine commun, d’un montant correspondant à son 
capital de pension, pour la période postérieure au décès de son époux/épouse. Il s’agit en effet de son 
capital de pension. Il en va de même si le mariage est dissout par divorce. Dans ce cas également, le 
bénéficiaire du capital de pension a droit à la part du capital de pension liée à la période postérieure au 
divorce. Pour déterminer cette part, le capital de pension sera multiplié par une fraction, dont le 
numérateur correspond au solde du nombre d’années d’espérance de vie du bénéficiaire au moment 
de la dissolution du mariage et dont le dénominateur correspond au nombre total d’années 
d’espérance de vie du bénéficiaire au moment du versement du capital de pension (pour les deux 
calculs, on se réfère aux tables de mortalité visées à l’article 19 §1 de l’A.R. du 14 novembre 2003 
relatif à la LPC, telles qu’elles s’appliquent au moment du versement du capital de pension).

4 Le capital de pension versé après la dissolution du régime matrimonial ou du mariage est propre. 
Aucune récompense n’est due au patrimoine commun. 

5 La pension de survie ou le capital de décès qui revient à l’époux/l’épouse survivant(e) pour cause de 
décès de l’autre époux est propre, sans récompense au patrimoine commun. 

En outre, lors de la détermination de la pension alimentaire éventuellement due à l’un des époux dans le 
cadre d’un divorce, un juge pourra tenir compte du caractère propre des droits de pension (tant de la 
pension légale que de la pension complémentaire). Il devra alors prendre en considération les choix que 
les deux époux ont faits au cours du mariage quant à leur carrière ainsi que les droits de pension que 
chaque époux a pu constituer dans ce cadre. La question demeure de savoir ce que le juge prendra en 
considération à cet égard (les réserves acquises au moment de la dissolution du mariage ?). 

Les IRP ne devront en tout état de cause verser les prestations de pension (rente ou capital) qu’à l’affilié(e) 
lui (elle)-même. Dans le cadre d’un divorce d’un(e) affilié(e), l’IRP pourra éventuellement être interrogée 
quant au montant des réserves ou prestations acquises, afin de permettre aux ex-époux ou au juge de 
fixer le montant de la pension alimentaire. 

3.13.2 Autres projets 

Dans le cours de l’année 2013, il y a eu beaucoup de projets en cours. Beaucoup de ceux-ci ne sont pas 
encore concrétisés. En voici un bref aperçu:

A Statut unique ouvriers-employés en matière de pensions complémentaires 

La Cour constitutionnelle a, par un arrêt du 7 juillet 2011 – imposant de mettre fin aux différences de 
traitement entre ouvriers et employés concernant les délais de préavis et la suppression du jour de 
carence, et ce avant le 8 juillet 2013 – suscité de l’insécurité juridique dans tous les domaines frappés par 
une telle différence de traitement. 

Le vendredi 21 février 2014, le Conseil des Ministres a dès lors approuvé un texte de loi ayant pour but de 
supprimer progressivement les différences de traitement fondées sur une distinction entre ouvriers et 
employés en matière de pension complémentaire. Ce texte reprend l’accord du “Groupe des 10” du 
10  février, qui avait été converti dans l’avis formel du Conseil National du Travail (CNT) du 12 février, et 
prévoit trois périodes afin de mettre fin à ces différences de traitement 9 : 

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 l’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. 
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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 des 
discriminations. 

Ce projet prévoit également la possibilité de désigner un organisateur commun à plusieurs commissions 
paritaires ou sous-commissions paritaires, ayant pour seul but la constitution de pensions complémen-
taires. 

B Gestion Dynamique

Dans le cadre de l’unification du statut pour les ouvriers et les employés, un projet visant à la simplification 
des règles de gestion dynamique a circulé en même temps. Dans la pratique, les règles existantes de 
gestion dynamique conduisaient à un certain nombre de difficultés : les anciennes règles du régime ne 
peuvent pas être corrigées pour le service passé et la gestion de règles complexes est couteuse. Le projet 
de simplification prévoyait que les prestations acquises conformément à l’ancien plan seraient gelées à la 
date du changement pour les augmenter par la suite annuellement de 2%. Le facteur (visant à remplacer 
des éléments qui évoluent, comme le salaire) s’élève forfaitairement à 2%, mais la gestion dynamique 
peut, à condition d’avoir l’accord des partenaires sociaux, être adaptée concernant certains éléments. Ce 
projet permettait aussi de mettre un terme à l’ancienne forme de gestion dynamique. Cette nouvelle 
règle ne mène à des résultats identiques à l’ancienne gestion dynamique complexe que dans le cas d’une 
augmentation égale du plafond et du salaire à un taux proche de 2 %. Pour l’instant, la situation reste 
inchangée. 

C Garantie de rendement minimum

En 2013, le débat sur la modification des règles relatives à la garantie de rendement minimum a 
également continué. Dans l’avant-projet de loi portant diverses dispositions en matière de pensions 
complémentaires, nous avons relevé la proposition d’apurer le déficit par rapport à la garantie de 
rendement minimum au moyen d’un versement supplémentaire lors de la liquidation des avantages ou 
lors du transfert des réserves plutôt qu’au moment de la sortie. Pour l’instant, la situation reste 
inchangée.

3.13.3 Deux avant-projets de loi importants qui méritent l’attention nécessaire

Ces deux avant-projets ont été examinés dans le courant de l’année 2013. Ils ont été approuvés le 
14 février 2014 par le Conseil des ministres en première lecture. Ils ont ensuite été envoyés au Conseil 
d’Etat, après quoi suivront une deuxième lecture et une soumission au Parlement. Les dispositions en 
question ne sont dès lors pas encore en vigueur.

L’avant-projet de loi portant diverses dispositions en matière de pensions complémentaires reprend 
différents titres qui retiennent notre attention : 

A Harmonisation du délai de prescription 

L’avant-projet prévoit un délai de prescription unique de 5 ans pour toutes les actions, tant contractuelles 
qu’extracontractuelles, qu’un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire peut intenter contre l’organisateur 
et/ou l’organisme de pension. 

En outre, un point de départ unique est défini : le délai de prescription de 5 ans commence seulement à 
courir à partir du moment où le travailleur, l’affilié ou le bénéficiaire disposait ou devait raisonnablement 
disposer de suffisamment de connaissances pour intenter l’action.

Des règles de prescription similaires sont prévues pour les indépendants. 

9 Florence Delogne, « Suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés dans les pensions 
complémentaires », Session d’information: Actualités Pension, FEB, 27 février 2014.
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B Communication aux citoyens 

A l’initiative du Ministre des pensions, le projet “Communication aux citoyens” a été lancé dans le 
courant de l’année 2013. Désormais, le citoyen pourra consulter en ligne, via DB2P10, quelles pensions 
complémentaires ont été constituées pour lui. Pour les institutions de pension, l’obligation de fournir 
une fiche de pension aux dormants prend fin de ce fait. 

Pour mettre en concordance l’information entre les différents canaux l’institution de pension devra, 
concernant la fiche de pension des actifs, respecter pour la première page un format uniforme, et 
mentionner la situation courante au 1er janvier. 

La déclaration Sigedis AccountState devra avoir lieu annuellement avant le 30/9/X, avec les données de la 
situation au 1/1/X. Sigedis informe sur la pension complémentaire à trois différents niveaux : 

pp montants globaux du 2e pilier (LPC, LPCI) ;

pp montants globaux répartis par statut (travailleur salarié, indépendant ou secteur public) ;

pp information détaillée par organisateur, par engagement de pension et par institution de pension. 

Ci-après, un aperçu de l’information concernant les trois niveaux respectifs :

1. Global 2. Par statut 3. Par institution de pension / 
engagement de pension

1. La réserve acquise x x x
+ conditions éventuelles

+ Répartition employeur / salarié

2. Le taux d’intérêt indicatif x

3. La couverture décès x x x

4. La prestation acquise x
+ date d’exigibilité

5. Prestation à attendre x

6. Le niveau de financement x

7. La garantie LPC x

8. Hyperlink Institution de pension x

Ensuite, Sigedis s’occupe entièrement de la communication aux dormants (y compris les affiliés à une 
structure d’accueil, les structures du type AR 69, les poursuites individuelles) et elle prend contact avec 
l’individu aux moments cruciaux (à partir de 45 ans, et ensuite tous les cinq ans s’il a fait le choix implicite 
d’une communication papier, et 6 mois après la prise de la pension légale et si la pension complémentaire 
n’a pas encore été versée). 

Le projet de loi règle également la communication électronique de la fiche de pension. Le texte actuel du 
projet prévoit que tout cela sera en vigueur à partir du 1er janvier 2016. 

C Pension complémentaire pour dirigeants d’entreprise

L’avant-projet de loi établit également un cadre légal social minimum pour les pensions complémentaires 
des dirigeants d’entreprise, qui s’inspire, dans la mesure du possible, du cadre légal social qui existe pour 
les pensions complémentaires des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants. Cela permettra 
que, pour les dirigeants d’entreprise, les dispositions dans le cadre de la communication aux citoyens 
soient également basées sur des termes et conditions équivalentes. 

10 DB2P = Banque de données 2e pilier de pensions, gérée par l’asbl Sigedis
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D Sortie

Cet avant-projet adapte la définition de la notion de sortie : la notion de sortie n’est […] plus liée 
exclusivement à l’expiration du contrat de travail, mais aussi à la fin de l’affiliation active. 

En outre, l’avant-projet ajoute, dans le cadre des dispositions concernant la sortie, la définition de régime 
de pension multi-organisateurs : un régime de pension identique instauré par plusieurs organisateurs 
dont l’exécution est confiée au même organisme de pension ou aux mêmes organismes de pension.

e Notion d’âge de retraite

L’avant-projet de loi définit la notion de l’âge de la retraite : Il s’agit de l’âge de la retraite mentionné dans 
le règlement de pension ou dans la convention de pension. 

3.13.4	Compétence	du	tribunal	du	travail	

Le deuxième projet de loi prévoit une simplification de la compétence des tribunaux pour les litiges 
concernant des avantages sociaux complémentaires et plus particulièrement des pensions complémentaires. 

Les tribunaux du travail seront dès lors compétents pour presque tous les litiges en matière de pensions 
complémentaires : tous les litiges entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire d’une part et un 
organisateur ou un organisme de pension d’autre part relatifs à la matière des pensions complémentaires.

Ces tribunaux du travail seront également compétents pour les litiges analogues concernant les 
indépendants en matière de pensions complémentaires. 

3.13.5	Réforme	de	la	règle	des	80	%	

Le projet concernant la règle des 80 % compte un certain nombre d’éléments positifs. Etant donné que 
la règle proposée se base sur les prestations provenant de réserves connues à la place de prestations 
projetées, tous les éléments nécessaires pour le calcul sont désormais connus. Cela rend des projections 
complexes superflues.

Le projet offre une réponse aux possibilités d’abus existantes. Il faut cependant vérifier si un problème n’est 
pas également créé en même temps pour des évolutions de carrière non linéaires. Les mécanismes de calcul 
de la moyenne du salaire qui ont été incorporés dans le projet jouent en effet de manière préjudiciable en cas 
de déclassement, travail à temps partiel, et d’autres formes alternatives de fin de carrière. Ces formes 
alternatives sont de plus en plus utilisées afin de motiver les personnes à continuer à travailler plus longtemps.

Le projet connait encore un certain nombre d’ambiguïtés qui devront être clarifiées (organisation du 1er 
contrôle, plusieurs carrières à temps partiel, etc…). 

En outre, il faut également chercher une solution pour donner une réponse à un certain nombre de 
problèmes qui peuvent se poser : 

pp En termes de sécurité juridique : comment règle-t-on le passage de l’ancienne à la nouvelle règle des 80 % ? 

pp En termes de profil de carrière : 

pP Comment tenir compte des formes alternatives de fin de carrière ?

pP Calcule-t-on désormais en 1/45 alors que l’on constate que de plus en plus de travailleurs entrent 
plus tard sur le marché du travail ? 

pp Et en termes de sanction :

pP La formule est-elle encore à jour ? 

pP Est-elle adaptée aux plans DB ? 

pP Est-elle uniquement d’application pour le dernier employeur ? 

Une analyse plus poussée est indispensable. 

Un groupe de travail de l’ABIP étudie le projet en détail. Il appelle à une simplification encore plus 
approfondie de manière à ce que toutes les parties prenantes puissent exercer elles-mêmes le contrôle et 
formule une proposition à cette fin. 
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3.13.6	Coordination	des	1er	et	2e	piliers	

Différents projets en cours visent à coordonner le 1er et le 2e pilier de pension. Voici la disposition qui a 
principalement retenu notre attention : l’idée avait été avancée, à un certain moment, dans un avant-
projet de loi, que le paiement de la pension complémentaire intervienne au moment de la prise de cours 
de la pension légale. Cela signifierait que la pension complémentaire ne pourrait plus être versée lorsque 
la personne est encore en service. En outre, les dispositions prévoyant une anticipation favorable de la 
pension légale y étaient interdites, les affiliés ne pouvant plus s’en prévaloir à partir du 1er juillet 2014. 

L’ABIP s’est fortement opposée à ces dispositions, car la période transitoire prévue était beaucoup trop 
courte. Ces dispositions ont été provisoirement supprimées.

3.14 Commission d’eXpeRts 2020-2040 

La “Commission pour la réforme des pensions 2020-2040” est composée de douze membres disposant 
chacun d’une expertise particulière en matière de pensions.

Cette commission d’experts a été instaurée par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions 
Alexander de Croo et la Ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l’Agriculture 
Sabine Laruelle dans le sillage de la Conférence nationale sur les Pensions.

Elle a pour mission de préparer les futures réformes des pensions, afin d’encore améliorer la durabilité 
sociale et financière de nos régimes de retraites. Au printemps 2014, la commission remettra un rapport 
dans lequel elle formulera des recommandations de politique concrètes.

L’ABIP a préparé un document à l’attention de cette Commission, reprenant une série d’informations 
concernant les pensions complémentaires, les différentes problématiques et questionnements qui y sont 
liés et la position de l’ABIP les concernant. 
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4 la Vie de notRe assoCiation

4.1 Ré-éleCtion de philip neYt en tant Que pRésident de l’assoCiation 

Le 27/11/2013, le Conseil d’Administration de l’Association Belge des Institutions de Pension asbl a unanime-
ment réélu Philip Neyt en tant que Président de l’association.

Philip Neyt préside l’ABIP depuis 2006.

4.2 nouVeauX membRes

2013

Organisateur Sectoriel Sefocam

Organisateur Sectoriel Compensatiefonds Voor Bestaanszekerheid Haven van Antwerpen (wijziging van A- naar B-Lid)

Organisateur Sectoriel Fonds de Sécurité d’Existence du Gardiennage (FSEG)

Organisateur Sectoriel Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap vzw

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

Fonds de Pension Instelling Voor Bedrijfpensioenvoorziening Telenet,

Fonds de Pension IBP Coca-Cola Enterprises Belgium White-blue Collars, OFP

Fonds de Pension Exxonmobil | Pensioenfonds t.v.v. de Arbeiders en het Bediendenpersoneel van de groepen 
Exxon/Esso/Mobil Oil OFP

Fonds de Pension IRP pour le Commerce de Combustibles, OFP

Fonds de Pension Belfius OFP

Fonds de Pension Tiberghien CVBA

Membre adhérent Younity CVBA

Membre adhérent Milliman

Membre adhérent Esofac Belgium

Membre adhérent Carmignac Gestion

Membre adhérent Sofidy Gestion

Membre adhérent Lydian CVBA
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4.3 démissions

2013

Démission Membre Effectif Caisse de Retraite du Personnel du Soir et de l’Agence Rossel, OFP

Dissolution Membre Effectif Association Auxiliaire de Fonds de Pension OFP

Démission Membre adhérent ACTEIA

Démission Membre adhérent Capitalatwork

4.4 paRtiCipants auX aCtiVités de l’abip en 2013 

Activité Participants

Formations fermées 70

BPA© 126

Séminaires 119

Sessions d’information 489

Lunch causeries 83

Groupes de travail consultatifs 55

TOTAL 942

Participants aux divers groupes de travail de l’ABIP ± 220

Correspondants InfoFlash 1025

Conférences de presse 40 (presse écrite, radio & TV)

4.5 enQuête FinanCièRe Résultats pRéliminaiRes 2013

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

Les 2 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 funding ratio’s des IRP belges. 

Les résultats présentés ci-dessous sont basés sur les rendements préliminaires collectés lors du sondage 
de janvier 2014. Les résultats définitifs 2013 seront récoltés en mars, présentés lors du séminaire 
financier le 24 avril et compilés dans un rapport complet 

 Résultats

49 IRP ont participé à l’enquête. Elles représentent un total d’actifs de 12,1 milliards d’euros, soit environ 
69 % du marché.
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 Rendement

Le rendement moyen pondéré en 2013 s’élève à +6,73%. À plus long terme, les IRP réalisent les rende-
ments suivants :

Nominal  
Rendement annuel net

Réel (après inflation)
Rendement annuel net

2013 6,73% 5,71%

3 ans 5,90% 3,03%

5 ans 8,51% 6,07%

10 ans 5,56% 3,17%

15 ans 4,02% 1,90%

20 ans 5,62% 3,47%

25 ans 6,12% 3,81%

Depuis 1985 6,81% 4,51%

La répartition des actifs se présente comme suit : 

1985 1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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

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

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

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

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

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

Les résultats définitifs 2013, avec plus d’informations et une analyse plus détaillée seront disponibles 
dans le rapport sur l’enquête financière pour l’exercice 2013. 

4.6 ConFéRenCes de pResse 

L’ABIP fournit régulièrement de l’information à la presse au sujet du fonctionnement et de la structure du 
2ème pilier des pensions, du rôle des IRP, etc.

Par ailleurs, elle a organisé deux rencontres avec la presse en 2013 :

4.6.1	 Conférence	de	presse	du	4	février	2013	

La rencontre de presse du 4 février 2013 présentait les résultats des IRP belges pour l’exercice 2012. 

Malgré les circonstances difficiles sur les marchés financiers, avec notamment la crise autour d’un certain 
nombre de pays dans la zone Euro, et les taux d’intérêts bas, les fonds de pension belges du 2ème pilier 
(IRP) ont enregistré un rendement positif de +12,3% au cours de l’année 2012.

Il a été rappelé que les Fonds de Pension belges investissent plus de 70% de leurs actifs dans l’économie 
réelle et que, grâce à la diversification et la stabilité de leur allocation d’actifs et leur vision à long terme, 
les Fonds de Pension continuent à jouer leur rôle d’investisseurs à long terme.  



46

RappoRt annuel abip 2013

Le 31 décembre 2012, la composition des portefeuilles se présentait comme suit:

pp 37% en actions, 

pp 49% en obligations,

pp 5% en immobilier, 

pp 4% en liquidités,

pp 5% en d’autres investissements (essentiellement des investissements en infrastructure, ainsi que 
matières premières, private equity, produits de (ré)assurance, énergie, …).

En dehors de 6 représentants de la presse écrite (Belga, De Standaard, De Tijd, FD Magazine, L’Echo et 
Trends Tendances), figuraient également 5 représentants de la presse audiovisuelle (Bel RTL, Kanaal Z, 
VTM, la radio VRT et la télévision VRT).

4.6.2	 Conférence	de	presse	sur	le	1er	semestre	2013	(27	septembre	2013)

Le 27 septembre 2013, les résultats de l’enquête financière intermédiaire sur les six premiers mois de 
2013 ont été présentés à la presse. 

Malgré des conditions difficiles sur les marchés financiers, la politique expérimentale de différentes 
banques centrales et la faiblesse des taux d’intérêt qui en résulte, les fonds de pension belges du 2e pilier 
(IRP) ont enregistré au premier semestre de 2013 un rendement positif de 1,16 %, correspondant en 
base annuelle à un return de 2,33 %.

Quelques données chiffrées : 

pp À la fin de 2012, les IRP belges géraient 18,6 Mia. euros d’actifs dédiés au financement des pensions

pp Échantillon représentatif des IRP qui représentent 11,5 milliards d’euros (soit 62 % du secteur) 

pp Rendement moyen pondéré sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2013 : +1,16 % 

pp Le rendement médian pour la même période s’élève à 1,83 % 

pp L’écart-type pour la période correspondante est égal à 1,745 % 

pp Le 30 juin 2013, la répartition des actifs détenus par les IRP se présentait comme suit:

pp 34 % en actions, 

pp 50 % en obligations, subdivisées en obligations d’État (47 %) et obligations d’entreprise (53 %)

pp 8 % en immobilier, 

pp 4 % en liquidités,

pp 4 % en d’autres placements (principalement en infrastructures mais également en matières premières, 
private equity, assurances, énergie, etc.).

Le rendement négatif sur les marchés obligataires s’explique entre autres par la hausse des taux d’intérêt 
qui exercent une pression négative sur les prix ou la valeur de marché des obligations. 

Les marchés émergents ont connu un 2e trimestre très difficile, en raison notamment des informations 
macroéconomiques négatives et en particulier de l’annonce par le président de la Réserve fédérale 
américaine (Fed), Ben Bernanke, de la diminution des interventions monétaires aux États-Unis, ce qui a 
été interprété comme le début de la fin de la période de « Quantitative easing ». Résultat : les taux 
d’intérêt américains ont progressé, ce qui s’est répercuté sur les actifs dans le monde entier, surtout dans 
les marchés émergents mais également en Europe où les taux ont, eux aussi, augmenté. La Fed a 
toutefois nuancé récemment sa position au vu de ces répercussions négatives et de la fragilité persistante 
du redressement économique. 

Les placements aux États-Unis (± 30 % du portefeuille d’actions) et des autres investissements en dollar 
(30 % à 40% du portefeuille des obligations des marchés émergents) ont souffert du léger recul du billet 
vert par rapport à l’euro (-1,39 % sur la période 1er janvier – 30 juin).



la vie de notre association

47

Suivant des informations de la FSMA, en 2012 le nombre de plans de redressement et d’assainissement 
est passé de 66 à 34. Les plans de redressement existants évoluent positivement : 36 ont déjà été clôturés 
complètement, les 30 autres suivent leur cours normal. Les plans de redressement et d’assainissement 
consistent souvent en des versements complémentaires effectués par les entreprises d’affiliation.

Au début de 2013, 4 nouveaux déficits de financement ont été constatés. Ces déficits s’expliquent 
principalement par le fait que les IRP appliquent de manière proactive des hypothèses plus sévères et plus 
sûres pour le calcul de leurs engagements. 

L’ABIP entendait adresser plusieurs messages fondamentaux à l’occasion de ces résultats semestriels :

pp Les organismes de pension sont des institutions qui n’ont pour fonction que d’exécuter des accords 
entre employeurs et salariés.

pp Les fonds de pension du 2e pilier ne sont pas des spéculateurs. Il s’agit d’organismes à but non lucratif 
dont le seul objectif est de constituer le mieux possible les pensions futures de leurs affiliés (travailleurs 
et pensionnés). Cela oblige les fonds de pension à toujours trouver, pour leurs investissements, un 
équilibre acceptable entre la prise de risques et les rendements à long terme, en tenant compte des 
garanties minimales telles qu’imposées par la loi sur les pensions complémentaires. 

pp Les partenaires sociaux jouent un rôle central dans le 2e pilier de pensions. Ainsi, à la fin de 2012, 
72 % des fonds de pension du 2e pilier comprenaient une représentation active des travailleurs dans le 
conseil d’administration.

pp Les résultats du semestre écoulé illustrent que les investissements dans les obligations d’État, les 
obligations d’entreprises et le cash ne sont pas toujours sans risque. Le nouveau cadre réglementaire, 
qui est imaginé en ce moment au niveau européen sur la base de l’approche Solvency II, incitera ou 
obligera certaines IRP et leurs sponsors à investir encore plus dans des titres à taux fixe. Ce qui pourrait 
déstabiliser, temporairement ou non, les marchés obligataires.

pp L’ABIP plaide dès lors pour un cadre réglementaire dans lequel les fonds de pension puissent rester des 
investisseurs stables mus par une philosophie à long terme et focalisés sur l’économie réelle et les 
rendements réels.

pp 2/3 des actifs des fonds de pension sont destinés au financement des entreprises sous la forme de 
participations directes dans le capital ou via des emprunts. Depuis 2012, les fonds de pension 
détiennent plus d’obligations d’entreprise que d’obligations d’État11.

pp Les fonds de pension restent attentifs aux risques de contrepartie et à leur diversification. 

pp Les portefeuilles obligataires restent au cœur de la gestion des risques en raison de l’augmentation du 
risque et de la question de savoir si ce risque était encore correctement rémunéré. On peut en outre se 
demander dans quelle mesure les obligations d’État sont encore influencées par la politique 
d’intervention de la BCE et/ou de la régulation financière ?

pp Les fonds de pension s’intéressent toujours plus aux projets d’actifs réels et d’infrastructures, e. a. les 
project bonds ainsi qu’aux emprunts d’État liés à l’inflation. 

Assistaient à cette conférence de presse, 21 représentants de la presse écrite (Belga, De Tijd, De 
Standaard, Le Monde de l’Assurance, FD Magazine, L’Echo, Trends-Tendances, Het Laatste Nieuws, La 
Meuse/La Lanterne, Le Soir, Knack, Grenz-Echo, Het Belang van Limburg, De Morgen, La Libre Belgique, 
Mediafin, le Vif/L’Express et Financelab).

11 53 % du portefeuille obligataire sont constitués d’obligations d’entreprise, 47 % d’obligations d’État.
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4.7 belGian pension aCademY (bpa©)

Depuis plusieurs années, l’ABIP a mis en place un cycle de formation concernant les pensions du 2e pilier 
et le fonctionnement des IRP. Ce cycle porte le nom de « BPA© – Belgian Pension Academy ». 

Le programme BPA© 2013-2014 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.

Tous 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.

Cette formation BPA© s’adresse principalement à toute personne active dans le domaine des pensions 
complémentaires, qu’il s’agisse d’un administrateur d’un 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 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.

Les modules ont débuté en octobre 2013. 

Le Module I et le Module II ont regroupé respectivement 45 et 51 participants. Le Module III de l’année 
académique 2013-2014 a débuté en mars 2014 et compte 29 participants inscrits. 

Module I Module II Module III

NL FR NL FR NL FR

Membres effectifs 16 11 19 13 9 5

Membres adhérents 2 3 3 4 3 3

Représentants instances 
politiques, partenaires européens

5 8 5 7 3 6

Total 23 22 27 24 15 14

Chaque module se composait d’environ neuf leçons de 3 heures.

Un examen a été organisé au terme des modules I et II. Tous les participants reçoivent une attestation de 
participation ; s’ils s’inscrivent aux examens et les réussissent, cette attestation le précise également.

Le cycle BPA© est par ailleurs aussi reconnu par l’Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes 
agréés (IPCF). Ce faisant, les formateurs et les participants peuvent valider cette formation dans le cadre 
des différentes formations continuées.

La formation 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. 
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4.8 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 
gouvernance des IRP, l’ABIP organise depuis 2007 une nouvelle formation spécifiquement destinée aux 
IRP et intitulée « formation pour les 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 comprend 3 sessions d’une demi-journée, traitant des questions suivantes :

pp les aspects financiers et les investissements ;

pp les aspects juridiques, sociaux et fiscaux ;

pp les aspects comptables et actuariels.

En 2013, l’Association a organisé cinq cycles de formation complets pour administrateurs au bénéfice du 
secteur non marchand fédéral, General Motors Pensioenfonds OFP, Fonds de Pension Banque Degroof, 
Fonds de Pension InBev Employés et Ouvriers, Belfius OFP. 

Pour ces formations, nous avons pu faire appel aux membres-conférenciers suivants : 

Jean-Claude Brouillard (Constructiv), Véronique Pertry (Eubelius), Fréderic Chandelle (Intégrale) Serge 
Tubeeckx (Fonds de Pension Groupe GDF Suez & Secteur Gaz et Electricité), Emmy Verbist (Conac), An 
Van Damme (Claeys&Engels), Barbara Heylen (Claeys&Engels), Elke Duden (Linklaters), Lut Sommerijns 
(Loyens & Loeff), Arielle Deltombe (Fonds de Pension Groupe GDF Suez & Secteur Gaz et Electricité), Jan 
Ruttens (Aon Hewitt), Patrick Mariën (Aon Hewitt), Kurt Cappoen (PWC), Corinne Merla (Younity), 
Catherine Crombé (Younity), Koen Van Duyse (Thiberghien), Fabian de Bilderling (Intégrale), Dirk Van 
Den Broeck (Grant Thornton  Réviseurs d’entreprise), Cedric Hayen (ING IM), Jan De Smet, (Pensioenfonds 
Agfa Gevaert), Thierry Denayer (Stibbe), Xavier Gillot (Stibbe), Edwin Meysmans (KBC), Kristof Woutters 
(Dexia Asset Management), Vincent Carchon (Dexia Asset Management), Franky Stevens (Aon Hewitt), 
Sven Schroven (Towers Watson), Erik Baeckelandt (Towers Watson)

Vous trouverez sur notre site Internet le contenu synthétisé de cette formation.

4.9 lunChCauseRies

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 à la lunchcauserie est gratuite.

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

Vous pourrez retrouver sur notre site Internet toutes les présentations données à l’occasion des lunch-
causeries.
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Les lunchcauseries suivantes ont été organisées en 2013 : 

Le 24 janvier 2013 « Crise de L’Euro : la lumière au bout du tunnel ?”

Sponsor Natixis Global Asset Management

Contenu Les récentes avancées en termes de gouvernance de la Zone Euro : déclarations sur l’irréversibilité de 
l’Euro, nouvelles mesures d’aide pour les Etats en difficulté de financement, ont largement contribué 
à la baisse globale des taux de rendements souverains mais les risques de refinancement pourraient 
être importants en 2013 pour certains pays. 

Ainsi, les questions suivantes se posent :
pp Les « Outright Monetary Transactions » introduit par l’ECB en août dernier et le risque de 
redénomination ?

pp Retour du Portugal et de l’Irlande sur les marchés, dans quelles conditions ?

pp Quel rôle pour les dettes souveraines dans un portefeuille institutionnel ?

pp Forte volatilité et taux bas : comment gérer le couple rendement/risque ?

pp Intérêt d’investissements globaux plutôt que limités à la Zone Euro ?

Olivier de Larouzière, Directeur Gestion Taux d’intérêt, Natixis Asset Management, et Axel Botte, 
Stratégiste Taux, Natixis Asset Management, ont partagé leurs points de vue et ont répondu aux 
questions lors du déjeuner organisé à l’occasion de ce débat.

Le 28 février 2013 “Factor Investing: Harvesting the Low-Volatility anomaly in an efficient way”

Sponsor Robeco

Contenu Factor Investing est une stratégie d’investissement par lequel la recherche académique montre que 
les « factor premiums » comme Value, Momentum et Low Volatility offrent de meilleurs rendements 
corrigés pour le risque que les index de marché pondérés.
On constate que le développement du Factor Investing est une tendance qui change le secteur de 
manière fondamentale. La recherche montre que les allocations envers des « factor premiums » sont 
plus importantes que les allocations sur des régions.
Le « Low Volatility Anomaly » est l’exemple d’un tel facteur dont il a été prouvé qu’il peut très fortement 
influencer les caractéristiques de risk-return d’une allocation en actions. On s’attend à ce que ce 
facteur ait de très bonnes performances dans le climat actuel des marchés incertains et volatiles.

Lors de ce déjeuner-débat, Maarten Polfliet, Client Portfolio Manager Quantitative Equities Robeco,  
a partagé son expérience de la “Low-Volatility Anomaly” et d’autres éléments intéressants,  
et a exprimé ses attentes pour le futur.
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Le 20 juin 2013 « Senior Loans – Bien positionnés pour des périodes de hausse et de baisse des taux 
d’intérêt »

Sponsor ING Investment Management Belgium

Contenu Les actions et les obligations ont depuis longtemps les faveurs des investisseurs et constituent la 
base de la plupart des portefeuilles des fonds de pension.
Au regard des nouvelles réalités économiques et des taux d’intérêts à la baisse, les investisseurs 
manifestent davantage d’attention pour des alternatives d’investissement permettant d’optimiser le 
rendement des portefeuilles sans pour autant compromettre le profil de risque recherché. Parmi 
celles-ci, les « Senior Loans » constituent une nouvelle catégorie intéressante à considérer par les 
investisseurs institutionnels. 

Lors de ce déjeuner-débat, Olivier Struben, Head of European Senior Loan Team chez ING Investment 
Management, a défini les caractéristiques principales des « Senior Loans » et a démontré comment 
ils peuvent constituer un positionnement adéquat et une source de diversification indépendamment 
de l’orientation des taux d’intérêt. 

Le 19 septembre 
2013 

« Des solutions d’investissement adaptées à la gestion de l’Actif et du Passif »

Sponsor Edmond de Rothschild Asset Management Benelux

Contenu Lors du déjeuner-débat, nous nous sommes focalisés sur la façon dont un fonds de pension peut 
gérer et allouer son actif de manière optimale en fonction de son passif et ses obligations de pension.

Nicolas Dubourg – Responsable des solutions d’investissement chez Edmond de Rothschild Asset 
Management a approfondi, en adéquation avec le passif, la construction d’une allocation et d’un 
processus de gestion se rapportant à 2 poches principales d’actifs, c.à.d. 1) une poche d’adossement 
et de revenus et 2) une poche de performance et de diversification.

Ensuite, il a expliqué comment faire un ajustement du portefeuille en fonction de la vue sur le marché 
et des principaux objectifs (objectifs de performance, limite de VaR,…) en tenant compte du risque 
de duration.
Pour conclure, plusieurs exemples de solutions d’investissement adaptées à la gestion Actif/Passif ont 
été approfondis, tels que : Les obligations convertibles, La gestion en Risque de Perte Maximale 
Annuelle Contrôlée (RPMAC) pour des allocations diversifiées ou des classes d’actifs risquées type 
action, l’Application à la gestion action Value & Yield, et les Investissements en dette d’infrastructure. 

Le 21 novembre 
2013 

« L’art d’investir avec des taux faibles : Investir avec une protection du capital,  
Quels sont les points d’attention ? »

Sponsor Van Lanschot

Contenu Lors du déjeuner-débat, nous nous sommes focalisés sur la façon dont un fonds de pension peut 
gérer et allouer son actif de manière optimale en fonction de son passif et ses obligations de pension.

La question centrale lors de cet exposé a été : quels sont les points d’attention des produits avec 
protection du capital ? Est-ce que des produits de garantie faits sur mesure (guaranteed notes made 
to measure) peuvent être une solution pour limiter les risques ? La théorie nous apprend qu’en 
mettant en sécurité la somme principale et en utilisant ensuite l’intérêt de manière active dans une 
catégorie d’investissement concernant laquelle on est optimiste, on pourra éventuellement combiner 
deux types d’investissement en un.

Lors de ce déjeuner-débat, Florian Hillen – Head of structured investments Kempen & Co, a expliqué 
le concept des guarantee notes. Ensuite, il a abordé la question de savoir si ceci peut –dans le cadre 
des taux d’intérêt relativement bas-, éventuellement servir d’alternative aux obligations. Après ceci, il 
a analysé de manière étendue les différents risques et points d’attention qu’il faut prendre en 
considération.
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4.10 sessions d’inFoRmation & séminaiRes

En 2013, les séminaires et sessions d’information suivants ont été organisés :

4.10.1	Sessions	d’information

Le 17 janvier 2013 « Contribution de sécurité sociale spéciale pour les pensions complémentaires –  
la contribution Wyninckx »

Contenu Le but de cette session d’information est de donner une conduite pratique, successivement aux 
InfoFlashes (84, 89 et 90) de décembre, sur la base juridique, la façon de la calculer, ainsi que les 
différentes déclarations qui devront être faites. 
En conclusion, un fonds de pension et un pension-administrator ont exposé leurs expériences 
(jusqu’à ce jour).

Conférenciers Corinne Merla, Avocat Associé – Younity 
Serge Tubeeckx, Fonds de pension du secteur gaz et électricité
Steven Janssen, Directeur – Sigédis
Martine Mezecaze, Direction Applications particulières – ONSS 
Patrick Forêt, Shell Belgium Pension Fund, OFP
Jan Geerardyn, Actuaire Associé – CONAC 

Le 26 février 2013 « Faire le point sur la révision de la directive IORP II & point de vue du gouvernement 
belge »

Contenu Au cours des derniers mois, différentes IRP belges ont participé à la Quantitative Impact Study 
concernant la révision de la directive IORP. Bien qu’il faille encore attendre les résultats finaux de 
cette étude, ces aspects quantitatifs ont rendu plus de clarté sur les plans à propos de l’IORP II et son 
impact sur le cadre macro-économique plus étendu.
Durant cette session d’information, le ministre belge des pensions et les délégués internationaux de 
différents partenaires sociaux ont exposé leur point de vue respectif au sujet de cette révision IORP.

Conférenciers Alexandre De Croo, Vice-premier ministre et ministre des pensions
Chris Verhaegen, Président Occupational Pensions Stakeholders Group (OPSG) EIOPA
Tom Sallis, Senior Policy Adviser at Confederation of British Industry (CBI)
Francesco Briganti, Directeur de l’Association des Institutions Paritaires de la Protection Sociale 
(AEIP)
Karel Van Gutte, Secrétaire-Général ABIP
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Le 4 juin 2013 « Volatilité attendue du portefeuille de placement et lien avec le plan de financement »

Contenu Outre le rendement escompté, la volatilité attendue du portefeuille de placement constitue 
également une donnée essentielle du plan de financement et du SIP. L’ABIP constate que la FSMA 
invite toutes les institutions de pension à commenter le plan de financement et, plus 
particulièrement, le taux d’actualisation utilisé. Dans ce cadre, les institutions de pension qui 
investissent plus de 50 % en obligations ont déjà dû, par le biais d’un reporting ad hoc, fournir des 
informations supplémentaires, dont la volatilité attendue du portefeuille de placement. 
L’ABIP et la Banque Degroof ont développé un outil Excel qui doit permettre aux IRP de déterminer 
cette volatilité attendue de l’ensemble de leur portefeuille. Après avoir complété la composition du 
portefeuille au 31 décembre 2012, l’outil Excel calculera, du tableau de variance-covariance de 
l’ABIP/Banque Degroof, la volatilité attendue du portefeuille sur base de l’évolution des rendements 
d’un certain nombre d’indices de référence sur une période de 10 ans. 
Lors de cette séance d’information, nous avons approfondi le lien entre la volatilité attendue et le 
plan de financement et nous avons fourni des arguments susceptibles d’être utilisés dans les 
discussions relatives au taux d’actualisation. Par ailleurs, nous avons également présenté le projet,  
la structure et l’utilisation de l’outil Excel de l’ABIP/Banque Degroof.

Conférenciers Marc Meganck & Nicolas Deltour, FSMA 
Sven Schroven, Towers Watson 
Jan Longeval & Bart Claeys, Banque Degroof 
Jacques Tison & Kurt Cappoen, PWC 
Emmy Verbist & Yvo Vermeylen, CONAC 

Le 19 septembre 
2013

« Mise à Jour Annuelle sur le Fonctionnement DB2P et Pensions Complémentaires et 
divorce »

Contenu L’objectif de cette session d’information est de faire le point, en collaboration avec Sigedis, sur 
l’application et les évolutions prévues à court terme. Ensuite, nous avons passé en revue l’actualité et 
avons détaillé les conséquences de la nouvelle loi en matière de pension complémentaire et de 
divorce.

Conférenciers Serge Tubeeckx – membre du Conseil d’Administration ABIP
Steven Janssen – Directeur général Sigédis
Sofie Palmans – Sigédis
An Vandamme – Claeys & Engels
Florence Delogne – Cabinet Ministre des Pensions

Le 28 octobre 2013 « Investir dans l’Immobilier »

Contenu Dans notre enquête financière du premier semestre 2013, nous avons remarqué que les 
investissements dans l’immobilier de la part des fonds de pension ont augmenté de 5% à 8%. C’est 
pourquoi nous avons estimé qu’il serait intéressant d’organiser une infosession avec des fonds de 
pension qui investissent en biens-fonds. Comment s’y prendre ? Comment diversifier en immobilier ?
Nous avons également passé en revue une catégorie d’immobilier qui, tout comme les bureaux et 
maisons de repos, gagne également en intérêt, c.à.d. l’immobilier commercial.

Conférenciers Sven Schroven – Towers Watson
Edwin Meysmans, directeur Fonds de pension KBC 
Bart Decoster, conseiller Fonds de pension Antwerpse Waterwerken
Anneleen Desmyter, CEO Quares 



54

RappoRt annuel abip 2013

Le 6 novembre 2013 “Ouvriers-employés, quid avec les pensions complémentaires?
Situation actuelle et impact pratique”

Contenu Au conseil National du travail, il existe à ce jour une proposition de loi concernant les pensions 
complémentaires dans le cadre du dossier ouvriers-employés.
L’ABIP accepte et reconnaît que c’est le domaine des partenaires sociaux.
L’objectif de cette session d’information est d’informer ses membres de la situation actuelle et de 
l’impact pratique que ça aura pour les exécuteurs des accords entre partenaires sociaux.

Conférenciers Lut Sommerijns, Loyens-Loeff
Fabian de Bilderling, Integrale
Alexander Vandenbergen, Lydian
Gabriel Delporte, Secrétaire général Confédération Construction

Le 12 novembre 
2013

« La (para)fiscalité des pensions complémentaires – Mise à jour »

Contenu Ces dernières années, un certain nombre de modifications fiscales, ou de modifications avec un 
impact fiscal, ont été faites en marge, lesquelles ont un impact sur les pensions complémentaires et 
les institutions de pension. 
L’objectif de cette session d’information est de faire un compte-rendu et de vous fournir une mise à 
jour des points à observer en pratique. 
Lors de cette session, l’impact pour les Fonds de Pension Pan-Européens a également été brièvement 
abordé.

Conférenciers Florence Delogne, cabinet ministre des Pensions 
Xavier Gillot, Stibbe
Lut Sommerijns, LoyensLoeff 
Thierry Charon
Koen Van Duyse, Tiberghien 
Olivier Hermand, PWC 
Geneviève Colot, PWC 

4.10.2	Séminaires

Le 25 avril 2013 « Les derniers développements en matière de gestion et de contrôle des risques pour 
les OFP » & « Investissements et performances des IRP belges en 2012 »

Contenu Plusieurs orateurs éminents nous ont exposé 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 Johan Vande Lanotte, Vice-Premier Ministre, Ministre de l’économie, consommateurs et Mer du Nord
Wim Coumans, Vice-président, FSMA 
Pierre Devolder, professeur à l’UCL/ISBA
Kristof Woutters, Head of financial engineering, DEXIA AM
Werner Ruess, EU Affairs Manager, Michelin
Bart Van Craeynest, Chief economist Petercam 
Bart De Wit, Senior Advisor ABIP

4.11 GRoupes de tRaVail

L’ABIP a créé divers groupes de travail afin d’augmenter le degré de participation et d’implication de tous 
ses membres dans ses activités de lobbying. Tous les membres effectifs et les membres adhérents peuvent 
s’y inscrire. La liste des groupes de travail est établie en fonction d’un thème spécifique, de l’actualité et 
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 de ces groupes de travail sont déterminés en fonction de l’actualité et des discussions avec 
les décideurs politiques et la FSMA.
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En 2013, les groupes de travail suivant ont été actifs :

Groupes de travail Activités en 2013 et perspectives pour 2014

Exécution de pension Ce groupe de travail a été organisé au début de l’année 2014 afin de définir une conception 
de la vision de l’ABIP concernant les coûts de mise en œuvre d’un 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. 

Investissements non cotés A la demande de plusieurs membres, l’ABIP a demandé à la FSMA comment elle regarde les 
investissements des IRP dans les prêts consentis par les administrations locales et les prêts 
aux SICAFI et les investissements directs dans l’immobilier. La FSMA a expliqué à ce sujet sa 
guidance interne au groupe de travail. Le groupe de travail a reçu la possibilité d’exprimer 
ses questions et remarques. La réunion de ce groupe de travail a eu lieu en septembre 2013. 

Communication Mi-décembre 2013, ce groupe de travail a été mis en œuvre afin de rassembler des apports 
techniques dans le cadre du projet Communication au citoyen. En outre, on a également 
regardé de manière plus large, et le groupe de travail a tenté de (re)définir le rôle de 
l’employeur/organisateur concernant la communication à l’affilié. Ce groupe de travail a 
rendu compte au Conseil d’Administration de l’ABIP. 

Groupe de réflexion 
Memorandum aux partis 
politiques

En préparation des élections de mai 2014, l’ABIP a organisé, en automne 2013, différents 
groupes de travail afin d’élaborer son mémorandum aux partis politiques. 

Pan European Pension Funds Les fonds de pension pan-européens ont toujours été un dossier prioritaire pour l’ABIP.  
En mai 2013, une réunion a été organisée avec des représentants des membres effectifs et 
adhérents, où un certain nombre de points d’attention potentiels dans la législation ont été 
énumérés. Ensuite, à la demande de plusieurs membres, un groupe de pilotage a également 
été instauré en novembre sous la présidence de Monsieur Eddy Genot, ex-VP Finance J&J. 
L’adhésion à ce groupe de pilotage a été, à la demande des membres, limitée aux membres 
effectifs. 

Sigedis L’ABIP est, en tant qu’association représentative des institutions de pension et des 
organisateurs de pension sectoriels, représentée dans les différents groupes de travail et 
comités de Sigedis et la Banque de 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 2013, tant d’une manière 
digitale que physique, et les membres de ce groupe de travail ont reçu de manière très 
régulière (hebdomadaire) un commentaire des discussions en la matière. 

Reviseur 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.

Forum Gouvernance En mai 2013, celui-ci a été réactivé afin d’offrir un forum aux membres effectifs pour 
échanger des expériences et des documents en matière de gouvernance des IRP. 

« Dormants » En mai 2013, ont circulé les propositions en question concernant les dormants provenant 
du document-cadre qui avait été présenté pour discussion au CNT par le cabinet pension. 
Ce document a été distribué avec le rapport antérieur du groupe de travail de l’ABIP aux 
membres du groupe de travail pour évaluer les positions possibles concernant les 
propositions en lien avec les dormants.

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 2013. Les réunions ont été, en 2013, 
consacrées aux résultats de la Quantitative Impact Study et à la note de discussion d’EIOPA 
concernant l’évaluation du sponsor support. 
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4.12 GRoupes de tRaVail ConsultatiFs

4.12.1	Secteurs	(GCS)

L’ABIP réunit, depuis quelques années, les organisateurs et les fonds de pension sectoriels au sein du 
Groupe de travail consultatif Secteurs (GCS) de l’ABIP. En 2013, l’aspiration était à optimaliser davantage 
le bon fonctionnement que nous avons développé progressivement. 

Il a été convenu de laisser les réunions continuer à avoir lieu 3 fois par an dans le futur (à l’exception des 
réunions d’urgence), et selon une rotation chez l’un de nos membres sectoriels. L’intention est en outre 
d’aussi discuter d’un thème bien précis lors de chaque réunion, et de ne pas nous limiter aux thèmes 
actuels. 

25 février 2013

Contenu Le GCS a discuté de la loi-programme de fin 2012 concernant la perception de la cotisation ONSS de 
8,86% sur les cotisations patronales aux pensions complémentaires. 
La réunion a également examiné la réduction des rendements garantis par les assureurs et s’est 
attardée sur les rendements des fonds de pension en 2012

Intervenants Steven Janssen (Sigedis), Martine Mezecace, Stephane Carcan, Ludo Castro en Dirk Vandevenne 
(RSZ)

20 juin 2013

Contenu Le GCS a discuté de la loi-programme de fin 2012 concernant la perception de la cotisation ONSS de 
8,86% sur les cotisations patronales aux pensions complémentaires. 
Le deuxième point important à l’ordre du jour concernait l’application de la déclaration de la taxe 
Wijninckx (1,5%) où les secteurs insistent pour une prolongation de l’exonération existante jusque 
fin 2015. 

intervenants Steven Janssen (Sigedis), Martine Mezecace en Stephane Carcan (RSZ), Stephan Neetens (Kabinet 
Pensioenen)

10 octobre 2013

Contenu Le GCS a, en première instance, examiné l’application de la déclaration de la taxe Wijninckx (1,5%) 
où les secteurs insistent pour une prolongation de l’exonération existante jusque fin 2015. 
Ensuite, il a été longuement discuté de la problématique de la déclaration et du paiement de la 
cotisation de 8,86% à l’ONSS par les secteurs. Après, est revenue la question de la dispense, pour 
certains secteurs, de travailler avec le réseau BCSS.
On s’est aussi attardé sur les obligations de déclaration concernant DB2P et plus précisément les 
problèmes pour la déclaration des EventAccountstates avant 2014. 
Comme point spécial à l’ordre du jour, on a discuté d’une étude MBA relative aux recommandations 
visant à accroître la rentabilité des fonds de pension.
Finalement, le nouveau Président de la CPC a exposé sa vision au sujet du fonctionnement de 
l’organe consultatif et la FSMA a expliqué en détails son rapport bisannuel relatif aux secteurs.

Intervenants Ann Verlinden (ABIP), Gerhard Gieselink et Henk Becquaert (FSMA)
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4.13 publiCations

Une bonne communication avec les membres et d’autres parties prenantes reste un objectif primordial 
pour l’ABIP. Ces communications se concrétisent via le nouveau site Internet, par le biais d’infoflashes, de 
sessions d’information, de séminaires, de lunchcauseries, du site web, de réunions, d’entretiens 
téléphoniques, d’e-mails, etc. 

L’ABIP est aussi un forum d’échange d’idées, de partage d’expériences et d’enrichissement mutuel. 
L’Association tente, pour cette « mise en réseau », 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.

4.13.1	Site	Web

Le site internet de l’ABIP a l’ambition de fournir une information de référence sur le deuxième pilier des 
pensions complémentaires en Belgique.

Dans la partie publique, toutes les personnes intéressées pourront trouver, outre des informations à 
propos du fonctionnement de l’association, des renseignements à propos de tous les aspects du 
deuxième pilier des pensions.

Les membres pourront également, au moyen de leur login personnel, consulter des informations très 
complètes à propos des dossiers en cours et divers documents, dont les transparents des séminaires, tous 
les infoflashes depuis 2004, les rapports des réunions et des groupes de travail dont ils font partie, etc.

Adresse du site Internet : 

www.pensioeninstellingen.be ou www.institutionsdepension.be ou www.pensionfunds.be 

4.13.2	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 Infoflashes 
peut être regroupé en trois grands groupes : sujets thématiques, revues de presse et Newsflashes.

pp Sujets thématiques 

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

05 20130124 « Contribution de sécurité sociale spéciale pour les pensions complémentaires –  
la contribution Wyninckx » – FAQ

07 20130201 Loi du 19 décembre 2012 modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination 
entre les femmes et les hommes, pour ce qui est de l’appartenance sexuelle en matière de biens et 
services et en matière de régimes complémentaires de sécurité sociale (MB 25-1-2013)

08 20130205 Rencontre avec la presse du 04/02/2013 – Revue de presse

10 20130215 Circulaire Reporting concernant le rapport annuel et les statistiques concernant l’année 2012

19 20130318 TVA – Décision Cour de Justice – Wheels Case

21 20130322 Reporting FSMA – OneGate

28 20130409 EIOPA : Résultats préliminaires QIS IORP

30 20130419 Reporting FSMA – OneGate – Délai prolongé jusqu’au 31 mai

http://www.pensioeninstellingen.be
http://www.institutionsdepension.be
http://www.pensionfunds.be
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34 20130503 Projet de loi portant sur les dispositions fiscales et financières et les dispositions relatives au 
développement durable

38 20130508 ONP & INASTI – Formations pour professionnels : Réforme des pensions – régimes salarié et 
indépendant

39b 20130513 Reporting ad hoc de la FSMA sur les produits financiers à revenu fixe au 31/12/2012 –  
Le tableau de variance-covariance de l’ABIP/Banque Degroof

40 20130514 Lettre de SIGEDIS aux employeurs – Obligations concernant la banque de données pensions 
complémentaires

45 20130524 Communication de l’ABIP : La Commission européenne reporte les normes quantitatives pour les 
fonds de pension

47 20130531 Toutes les institutions de pension et de solidarité appartiennent désormais au réseau BCSS –  
A.R. d’extension du 15/10/2004 modifié par l’A.R. du 20/12/2012

48 20130531 « Notification fiscale et sociale » – Complément à l’Infoflash 2012-49 – Loi-Programme du 
29/03/2012 et Loi-Programme du 22/06/2012

49 20130531 Première déclaration “Premium” Sigedis, au plus tard pour le 30 juin 2013

53 20130607 Publication de l’A.R. du 23 mai 2013 concernant le précompte professionnel (M.B. du 30 mai 2013)

54 20130614 Rapport association européenne des pensions PensionsEurope : Résultats Enquête

60 20130627 Toutes les institutions de pension et de solidarité appartiennent désormais au réseau BCSS  
(A.R. d’extension du 15/10/2004 modifié par l’A.R. du 20/12/2012)(Suite)

61 20130627 Publication AR Modifiant la loi relative aux IRP (LIRP)

62 20130627 Rapport Annuel FSMA

63 20130627 Formations ABIP 2013-2014

64 20130627 Approbation de la directive « portabilité » par le Conseil européen des ministres

66 20130702 Budget 2013 – Modifications Précompte Mobilier (Pr.M.) pour les sociétés d’investissements:  
1.Statu quo pour la dispense des OFP du Pr.M. ; 2.Les OFP ne sont pas découragées à investir dans 
l’économie belge

67 20130709 Présidence de la Commission des Pensions Complémentaires

68 20130709 FATCA : Situation actuelle des institutions de pension

69 20130712 Rapport bisannuel FSMA relatif aux régimes de pension sectoriels et à la pension complémentaire 
libre pour indépendants

72 20130712 Le Conseil des ministres approuve l’avant-projet de loi qui règle notamment le sort des pensions 
complémentaires en cas de divorce

75 20130726 L’EIOPA désormais entrée dans la législation LIRP

80 20130830 Circulaire Fisc – Mise à jour du rapport schématique du régime fiscal d’application aux pensions 
complémentaires

83 20130913 Projet de loi réglant notamment le sort des pensions complémentaires en cas de divorce

88 20130927 Placements et rendement des fonds de pension (IRP)

89 20130927 Prolongation du délai d’introduction des déclarations à l’impôt des sociétés

94 20131011 Nouveau comité d’avis Fonds de Pension Pan-européens

98 20131025 Les règles de TVA pour les OFP n’ont pas changé

108 20131128 Communiqué de Presse ABIP – Ré-election de Philip Neyt

116 20131220 « EMIR » : les fonds de pension sont concernés !

117 20131223 Recommandations de la FSMA concernant IAS19 dans les comptes annuels consolidés des sociétés cotées.
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4.13.3	Revues	de	presse	

De très nombreux articles à propos des pensions complémentaires sont parus dans la presse spécialisée. 
En cas de besoin, l’ABIP les a synthétisés dans une revue de presse. Elle a proposé, en 2013, 29 revues de 
presse.

4.13.4	Newsletters

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

Ces Newsletters sont mises à notre disposition exclusivement en EN et/ou en FR. PensionsEurope a 
publié, en 2013, 3 Newsletters et AIEP en a publié 31. 

4.14 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, instances compétentes et 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. 

4.14.1	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 pension 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 (Livre blanc de la Commission européenne, révision de la directive IORP, Règles en matière de 
TVA pour les services financiers, OPCVM, FICO-D, IAS-19, PRIP, Livre Vert le financement à long terme de 
l’économie européenne, Fonds européens d’investissement de long terme, etc.) et défend les intérêts 
des IRP vis-à-vis de toutes les instances européennes.

4.14.2	AEIP	(Association	Européenne	des	Institutions	Paritaires)

L’ABIP est membre de l’AEIP et est également représentée en qualité de membre A au sein du Conseil 
d’administration, du Bureau et de l’Assemblée générale. 

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 ; en outre, par le biais de l’AEIP, les intérêts des institutions 
paritaires et des IRP sont défendus à l’égard des instances européennes. 
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Au mois de juin, Gerard Riemen, Directeur Général de l’Association néerlandaise de fonds de pension a 
été nommé Président de l’AEIP. Il représentera les employés dans cette association pour le terme 
statutaire 2013 – 2015. L’ABIP félicite Gerard Riemen pour cette nomination. 

4.14.3	FEB	(Fédération	des	entreprises	de	Belgique)

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

4.14.4	Amcham	(American	Chamber	of	Commerce	in	Belgium)

L’Association est membre de l’Amcham. En cette qualité, l’ABIP suit les activités de cette association et 
participe à ses travaux si des sujets pertinents pour le secteur figurent à l’ordre du jour.

4.14.5	IPE	Awards

IPE (Investment & Pensions Europe), le journal d’information européen spécialisé dans le domaine des 
investissements et des pensions a organisé en 2013 sa 13e cérémonie des IPE Awards (l’équivalent des 
Oscars pour les fonds de pension).

Le Fonds de pension Belgacom a reçu en 2013 l’European Silver Award du « Best Corporate Pension 
Fund », ainsi que le Belgium Country Award. 

L’ABIP félicite le Fonds de pension Belgacom pour ces distinctions.

Par le passé, les fonds de pension de KBC, de Levi Strauss, de Pensio B, 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, c’est aussi tout le secteur des IRP belges qui 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.


