
RappoRt annuel ABIP 2012





3

table des matièRes

1 message du pRésident  7

2 pRésentation de l’abip 10

2.1 Vue d’ensemble / Aperçu du secteur & représentativité de l’ABIP 10

2.2 Qu’est L’Association Belge des Institutions de Pension (l’ABIP)? 11

2.3 Notre mission 12

2.4 Que peut faire l’ABIP pour vous ? 13

2.5 Membres ABIP 13

2.5.1 Membres effectifs A (fonds de pension) et B (Organisateurs Sectoriels) au 31/12/12 14

2.5.2 Membres adhérents au 31/12/12 17

2.6 Assemblée Générale (AG) 19

2.7 Composition du Conseil d’administration (Assemblée Générale 17/04/2012) 19

2.8 Composition du Comité de Direction 20

2.9 Secrétariat 20

3 le CadRe légal et RéglementaiRe 21

3.1 Législation 21

3.1.1 Nouvelles conditions de carrière et d’âge pour la retraite anticipée (Infoflash ABIP 2/7/29) 21

3.1.2 La notification fiscale et sociale (Infoflash ABIP 49) 21

3.1.3 Loi du 19 décembre 2012 (MB 25-1-2013) (Infoflash ABIP 2013-7) 21

3.2 Activités parlementaires (sélection) 22

3.3 Circulaires, communications et publications de la FSMA 24

3.3.1 Circulaire FSMA sur les comptes annuels 24

3.3.2 FAQ Apra Leven (Infoflash ABIP 23) 24

3.3.3 Guide pratique relatif à l’obtention d’un agrément ou d’une extension d’agrément par une 
institution de retraite professionnelle de droit belge (FSMA_2012_19 – 03/12/2012). 24

3.3.4 Désignation des personnes clés : formulaires à utiliser par les IRP pour la notification à la FSMA 
(FSMA_2012_18 – 16/10/2012)  24



RappoRt annuel abip 2012

4

3.4 Fiscalité 24

3.4.1 Modification de la fiscalité applicable aux capitaux de pension en cas de liquidation avant 62 ans 
(Infoflash ABIP 3/5/32) 24

3.4.2 Acompte sur impôt de certains contrats d’assurance-vie individuelle (Infoflash ABIP 21) 25

3.4.3 Encouragement à l’externalisation des engagements individuels de pension 25

3.4.4 La « cotisation spéciale de sécurité sociale pour les pensions complémentaires » (« cotisation 
Wijninckx ») (Infoflash ABIP 84/89) 25

3.5 La Commission des Pensions Complémentaires  25

3.6 La Commission de la Pension Complémentaire Libre pour Indépendants 26

3.7 La Commission des Assurances 26

3.8 Sigedis 27

 « Questionnaire Normes de sécurité minimales pour les Institutions de pension »  
(Infoflash ABIP 28/31/45/57) 27

 La déductibilité fiscale des primes dépend désormais du respect de l’obligation d’information à 
l’égard de la banque de données DB2P de la Sigedis – Loi-programme du 22/6/2012, M.B. 
28/06/2012 (Infoflash ABIP 51) 27

 Étapes importantes dans le cadre de l’opérationnalisation de la DB2P 27

3.9 Europe 28

3.9.1 Livre blanc de la Commission européenne sur les pensions (Infoflash ABIP 11/12) 28

3.9.2 Possible révision de la Directive européenne sur les fonds de pension (Infoflash ABIP 16/25/44) 28

 L’avis de l’AEAPP à la Commission européenne  29

 Audition publique – Commission européenne (Infoflash ABIP 18) 29

 Réactions des Partenaires sociaux européens à l’éventuelle révision de la directive IORP  29

 Quantitative Impact Study (Étude d’impact quantitative) (Infoflash ABIP 16/25/44) 30

 Consultation conjointe de l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF à propos de la proposition de réponse  
au Call for Advice (Demande d’avis) de la Commission européenne à propos de la révision 
fondamentale de la directive sur les Conglomérats financiers (Infoflash ABIP 63) 30

3.10 L’OCDE  31

 OECD Pension Markets in Focus (Infoflash ABIP 64) 31

 OECD Pensions Outlook 2012 32

 OECD working papers 32

3.11 Normes comptables  33

3.12 Publications académiques 34

 Cahier de la Fédération néerlandaise de pension en matière de gestion du risque  
(Infoflash ABIP 46) 34

3.13 Actualité Belgique  34

 Divorce et Pension complémentaire (Infoflash ABIP 17) 34

 Retraite des membres du personnel des administrations provinciales et locales (Infoflash ABIP 34) 34

 Statut unitaire : conséquences pour les pensions complémentaires (Infoflash ABIP 6) 34

4 la Vie de notRe assoCiation 35

4.1 Modification des statuts de l’ABIP  35

4.2 Nouveaux membres : 35

4.3 Démissions 36

4.4 Participants aux activités de l’ABIP en 2012  36

4.5 Enquêtes financières préliminaires 2012 37



5

table des matières

4.6 Conférences de presse  38

4.6.1 Conférence de presse du 7 février 2012  38

4.6.2 Conférence de presse sur le 1er semestre 2012 (13 septembre 2012) 38

4.7 Belgian Pension Academy (BPA©) 38

4.8 Formations pour les administrateurs des IRP 44

4.9 Lunch causeries 45

4.10 Sessions d’information, meilleures pratiques & séminaires 47

4.10.1 Sessions d’information 47

4.10.2 Best Practices  48

4.10.3. Séminaires 49

4.11 Groupes de travail 50

4.12 Groupes de travail consultatifs 50

4.12.1 Secteurs 50

4.13 Publications 52

4.13.1 Site Web 52

4.13.2 Infoflashes  52

4.13.3 Revues de presse 54

4.13.4 Newsflashes 54

4.14 Représentation 55

4.14.1. PensionsEurope 55

4.14.2 AEIP (Association Européenne des Institutions Paritaires) 56

4.14.3 FEB (Fédération des entreprises de Belgique) 56

4.14.4 Amcham (American Chamber of Commerce in Belgium) 56

4.14.5 IPE Awards 56

5 anneXe 1 : statuts  57

6 anneXe 2 : RappoRt enquête finanCièRe eXeRCiCe 2012 67

6.1 Données générales 67

6.2 Analyse du rendement 71

6.2.1 Rendement moyen pondéré 2012 : 12,1% 71

6.2.2 Rendement moyen non-pondéré 2012 : 12,4% 71

6.2.3 Percentiles 71

6.2.4 Rendement annualisé  73

6.2.5 Résultats par catégorie d’IRP  75

6.2.6 Résultats par classe d’actifs  75

6.2.7 Comparaison avec des IRP à l’étranger 77

6.3 Répartition des avoirs 79

6.3.1 Secteur global 79

6.3.2 Répartition des avoirs par catégorie d’IRP 81

6.3.3 Répartition des avoirs – détail  83

6.3.4 Répartition des avoirs – modifications attendues  85

6.3.5 Répartition des avoirs 87

6.3.6 Répartition des avoirs – OPC 87



RappoRt annuel abip 2012

6

6.4 Répartition géographique (actions) et monétaire (obligations)  89

6.4.1 Secteur global 89

6.4.2 Répartition monétaire et géographique par catégorie d’IRP 91

6.4.3 Quelles monnaies sont utilisées lors des investissements dans les marchés émergents ? 91

6.5 Niveau de financement 93

6.5.1 Mode de calcul  93

6.5.2 Niveau de financement des PCt 93

6.5.3 Niveau de financement des PLt 95

6.5.4 Plan de financement (1) 97

6.5.5 Plan de financement (2) 97

6.6 Aperçu général 1985 – 2012 99



7

1 message du pRésident 

 Remise en Cause de la gaRantie d’un Rendement minimal 

Sous la pression des marchés financiers, la question qui a préoccupé le secteur des pensions 
complémentaires en 2012 a été de savoir si la garantie de rendement de 3,25 % demeurait tenable à 
long terme. La LPC impose la responsabilité ultime en matière de financement de cette garantie de 
rendement de 3,25 % au sponsor de l’engagement de pension, en l’occurrence l’employeur. Par le 
passé, l’employeur avait cependant le choix et la possibilité de couvrir l’intégralité de cette obligation par 
le biais d’un assureur. Sous l’effet de la faiblesse prolongée des taux d’intérêt sur les marchés financiers, 
les assureurs ont éprouvé de plus en plus de difficultés à assumer cette obligation à long terme. Et même 
si ce risque pour le sponsor existait également par le passé, cette caractéristique ne s’est clairement – et 
sensiblement – concrétisée que récemment pour nombre d’entre eux. Les fonds de pension sont 
partiellement confrontés à la même problématique, mais avaient, jusqu’à présent et en raison de leur 
caractère spécifique de capitalisation collective, pu mieux gérer le caractère à long terme de cette 
garantie de 3,25%. Il ne s’agit en effet pas d’une garantie annuelle, mais d’une garantie qui doit être 
examinée sur l’ensemble de la carrière et qui ne doit être financée qu’au moment du départ consécutif à 
une cessation de fonction ou à une admission à la retraite. En outre, la question 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 le sponsor, la garantie maximale qu’un assureur peut 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. À l’initiative du ministre des Pensions, la Commission des Pensions 
complémentaires s’est penchée sur cette problématique.

 statut unique ouVRieRs-employés & impaCt suR les pensions 

ComplémentaiRes 

En marge des discussions relatives à la garantie de rendement, le dossier relatif au statut unique ouvriers-
employés requiert également toute l’attention du secteur. En dépit du fait que cette question soit en 
grande partie examinée à la table de négociations entre les partenaires sociaux, la décision finale, quelle 
qu’elle soit, aura également des impacts majeurs sur le secteur des pensions complémentaires. Elle 
mérite dès lors toute notre attention.

7
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 la ConfianCe dans le deuXième pilieR doit êtRe ConseRVée 

Le 11 mai 2011, la CBFA, l’actuelle FSMA, a retiré l’agrément de l’assureur vie APRA-Leven. Cette 
instance a agi par nécessité, car en raison de constructions frauduleuses, les actifs restants étaient 
insuffisants pour poursuivre les activités d’assurance sur la vie. Une solution pour les employeurs couverts 
et dupés, ainsi que pour leurs affiliés, s’impose afin de garantir la réputation du secteur des pensions 
complémentaires et la confiance qui lui est faite. 

 l’abip a ConVainCu le gouVeRnement belge de faiRe pReuVe de 

Retenue dans le CadRe de la RéVision de la diReCtiVe ioRp, en 

Raison d’un tRop gRand nombRe d’impRéCisions

Les événements se sont également bousculés en 2012 au niveau européen. Dans le cadre de la révision 
de la directive IORP, les différentes associations de défense européennes et nationales ont dû déployer 
d’intenses efforts de lobbying afin que les IORP puissent conserver à l’avenir leur caractère d’investisseurs 
à long terme. Avec l’aide de différents acteurs sectoriels, les fonds de pension belges ont, 
proportionnellement, apporté une contribution majeure à la Quantitative Impact Study (QIS) initiée par 
l’Europe et aux différentes consultations qui l’ont précédée. Les enjeux pour le secteur des fonds de 
pension étaient en effet à la mesure de son engagement ; au début de 2012, les partenaires sociaux 
européens se sont opposés avec véhémence aux plans de la Commission européenne. Nous savons 
désormais que le gouvernement belge s’est rangé au point de vue défendu par ses homologues 
néerlandais, britannique et irlandais et allemand. Notre gouvernement a notifié à la Commission 
européenne qu’une révision est certes nécessaire, mais qu’elle doit s’effectuer de manière appropriée et 
qu’elle ne peut pas entraver la croissance et le développement du secteur des fonds de pension et du 
secteur des pensions complémentaires. 

 la Commission euRopéenne CheRChe des solutions pouR 

« finaliseR » le dossieR de la RéVision de la diReCtiVe ioRp dans 

les pilieRs 2 & 3 de la diReCtiVe ioRp 

Aussi longtemps que les discussions à propos des garanties à long terme dans le cadre de Solvency II ne 
seront pas achevées – la Quantitative impact Study spécifique à ce propos a été clôturée le 31 mars 2013 – il 
semble peu probable que des avancées puissent encore être enregistrées à propos des dispositions 
quantitatives dans le cadre des IORP. Le président de l’AEAPP (EIOPA), Gabriel Bernardino, a fait savoir au 
début de l’année 2013 que de nouvelles études quantitatives à propos des IORP seront menées avant de 
pouvoir passer à un projet de directive. Afin de poursuivre le processus, la Commission européenne s’attelle 
désormais aux dispositions relatives aux exigences en matière de gouvernance – le deuxième pilier – et aux 
exigences de reporting aux autorités de surveillance nationales, d’une part, ainsi qu’aux obligations en 
matière d’information des affiliés et de leurs bénéficiaires – le 3e pilier de la directive – d’autre part.

L’Europe a également pris d’autres initiatives afin d’encourager la mobilité du travail entre les différents 
États membres de l’Union et d’empêcher, dans le cadre des pensions complémentaires, l’apparition 
d’éventuels freins découlant de la perte de droits à une pension complémentaire. Nous pouvons encore 
nous attendre, à court terme, à d’autres initiatives dans le cadre de ces dispositions en matière de 
portabilité.

 notRe fédéRation euRopéenne pensionseuRope a un nouVeau 

pRésident et un nouVeau seCRétaiRe généRal 

Pour donner la suite qu’il convient à ces initiatives européennes et pour coordonner les positions des 
différentes associations nationales de fonds de pension, l’EFRP a non seulement désigné une nouvelle 
présidente, Mme Joanne Segars (Chief Executive de la National Association of Pension Funds (NAPF) 
britannique), et un nouveau secrétaire-général, M. Matti Leppälä, mais a également modifié son nom ; 
elle s’appelle désormais PensionsEurope. L’ABIP continue, à tous les niveaux de PensionsEurope, d’insister 
avec fermeté sur la mise en place d’une communication cohérente à destination de tous les membres.
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 la lpC (loi RelatiVe auX pensions ComplémentaiRes) eXiste 

depuis 10 ans – de nombReuses modeRnisations s’imposent

En outre, dans le cadre des préparatifs du 10e anniversaire de l’existence de la Loi relative aux pensions 
complémentaires, de très nombreuses discussions animées ont été menées en 2012 à propos d’un 
certain nombre d’éventuelles modifications à y apporter. Différents éléments (dont la garantie de 
rendement, mais aussi les dormants, la notion de sortie, etc.) ont fait l’objet d’études approfondies et les 
éventuelles propositions de modifications ont déjà été examinées par différentes parties. 

Pour 2013, nous nous attendons à ce que les discussions n’ayant pas été finalisées en 2012 continuent 
d’accaparer toute notre attention : la garantie du rendement minimal, le statut unique, la révision de la 
directive IORP, etc. Nous pouvons également nous attendre à de nouvelles initiatives réglementaires dans 
le domaine des pensions complémentaires et du divorce. La situation sur les marchés financiers 
continuera d’exiger un suivi permanent sur le plan prudentiel et accentuera toutes les exigences possibles 
en matière de gouvernance. À l’instar de 2012, nous nous attendons à ce que 2013 soit une année 
passionnante pour le secteur des fonds de pension en particulier et pour le secteur des pensions 
complémentaires en général. 

 la taXe suR les tRansaCtions finanCièRes est un nouVeau 

dossieR pRioRitaiRe pouR l’abip 

En ce début de 2013, un nouveau dossier a 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. 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 et, 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. L’exemption de la ttF sera 
un dossier prioritaire pour l’ABIP en 2013.

Notre association a accueilli 17 nouveaux membres en 2012, dont 2 fonds de pension et 2 organisateurs 
sectoriels. Nous prévoyons pour 2013 des activités ciblées et spécifiques pour les fonds de pension des 
fonctionnaires contractuels et des indépendants, sans porter préjudice aux activités habituelles des fonds 
d’entreprise et sectoriels.

Grâce à la participation désintéressée de centaines de collaborateurs et collaboratrices bénévoles à nos 
travaux, au dévouement des membres du Conseil d’administration et du personnel du secrétariat, nous 
avons, en 2012, consolidé la présence et l’ancrage de notre association de défense. Qu’ils en soient tous 
expressément remerciés.

Grâce à votre appui, nous serons à nouveau, en 2013, plus forts pour vous !

Philip Neyt

Président

BVPI-ABIP-BAPI

10/04/2013
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2 pRésentation de l’abip

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

Au 31/12/2011, l’ensemble des 212 IRP belges géraient 16 milliards d’euros, parmi lesquelles les 123 IRP 
membres de l’ABIP représentent plus de 80% (13Mia).

Suivant les données de Sigedis1, 2,1 millions d’employés uniques constituent une pension complémen-
taire, dont 745.990 affiliés uniquement à un plan de pension sectoriel. 

Les membres effectifs de l’ABIP représentent plus de 950.000 affiliés actifs. 

Par ailleurs, l’ABIP compte 55 membres adhérents (dont des consultants, des avocats, des gestionnaires 
d’actifs, des actuaires, des réviseurs, ….), qui fournissent principalement des services aux membres 
effectifs.

Les chiffres de Sigedis (cfr. supra) nous apprennent qu’en 2012, il y avait en moyenne 33.198 salariés 
actifs par plan de pension sectoriel par rapport à une moyenne de 86 affiliés actifs par plan d’entreprise.

Dans les réserves médianes et moyennes constituées (respectivement €3.685 et €18.651) il apparaît 
clairement que les plans (sectoriels) récemment instaurés pèsent nettement plus lourd. 

Types de plans au sein du 2ème pilier

DB DC DC avec rendement garanti
(au-delà de la LPC)2

Cash 
Balance

% d’affiliés 18% 55% 20% 7%

% de régimes 8% 74% 17% 0,1%

1   Sigedis, Rapport Global DB2P, (version 29/04/2013)

2    Il s’agit ici de plans DC avec un rendement garanti excédant ce qui est prévu dans la Loi sur les Pensions Complémentaires.
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Chiffres-clés concernant les IRP :

pp Contributions et prestations (source FSMA3 et ABIP4) sur 2011

pP En 2011, les IRP belges ont reçu 1,4 milliard d’euros de contributions. 

•	 85% sont des contributions patronales, 15% sont des contributions personnelles.

•	 6% des contributions ont été effectuées dans le cadre de l’exécution d’un plan de redressement. 

pP Les IRP ont versé 1,044 milliards en prestations (source FSMA, cfr. supra), dont :

Capital Vie Capital décès et invalidité Rentes Rachats

71% 4% 25% 0,2%

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.

pp taux de couverture moyen (source FSMA) au 31/12/2011 :

pP PCt + marge = 137%

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).

pp 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.

3 Statistiques FSMA sur l’année comptable 2011 http://www.fsma.be/nl/Supervision/pensions/bpv/Article/Statistics%20bpv/stat.aspx 

4 Enquête financière de l’ABIP sur l’année comptable 2012
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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 représentera 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 (l’Association européenne des Institutions paritaires), de PensionsEurope et de 
différents groupes de travail actifs dans le domaine des pensions complémentaires.

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 un panel général de 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.
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2.4 que peut faiRe l’abip pouR Vous ?

L’ABIP se fera un plaisir de vous informer et de vous aider lors de la mise en place de votre engagement 
de pension complémentaire, notamment pour les tâches administratives et dans les contacts avec les 
autorités de contrôle.

Si vous vous affiliez, l’ABIP vous tiendra informé de tous les changements apportés à la législation et aux 
réglementations, vous donnera accès à l’intégralité de son site Internet, vous permettra de participer à 
des formations, à des séances d’information à propos de sujets d’actualité et à des séminaires organisés 
par ses soins, vous permettra de participer 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 répondra 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 ». 

L’Assemblée générale extraordinaire de l’ABIP a décidé le 8 décembre 2010 de modifier les statuts de 
l’Association afin de pouvoir proposer aux organisateurs de plans de retraite sectoriels d’en devenir 
membres effectifs.

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 31/12/12

N° Naam FSMA OFP NL Nom FSMA OFP FR

FONDS DE PENSION

1 Fonds de Prévoyance Caterpillar, OFP Fonds de Prévoyance Caterpillar, OFP

2 Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics – Management, OFP Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics – Management, OFP

3 Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics – Bedienden, OFP Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics Bedienden, OFP

4 Pensioenkas Tractebel, OFP Caisse de Pensions Tractebel, OFP

5 Pensiobel, OFP Pensiobel, OFP

6 Elgabel, OFP Elgabel, OFP

7 Powerbel, OFP Powerbel, OFP

8 Enerbel, OFP Enerbel, OFP

9 Compaq Pensioenfonds, OFP Fonds de Pension Compaq, OFP

10 Compaq Pension Savings Plan, OFP Compaq Pension Savings Plan, OFP

11 Pensioenfonds InBev – bedienden en arbeiders, OFP Pensioenfonds InBev – bedienden en arbeiders, OFP

12 Pensioenfonds InBev – Kaderleden, OFP Fonds de Pension InBev – Cadres, OFP

13 Pensioenfonds KBC, OFP Fonds de pension KBC, OFP

14 International Pension Fund KBC, OFP International Pension Fund KBC, OFP

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

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

17 Pensioenfonds van de Bedienden onder barema en Arbeiders 
van de Solvay Groep in Belgie, OFP

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

18 Aanvullende Pensioenen van ING Belgie, OFP Pensions Complémentaires d’ING Belgique, OFP

19 Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening, OFP Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening, OFP

20 Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Arbeiders 
OFP, OFP

Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Arbeiders 
OFP, OFP

21 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

22 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

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

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

25 Voorzorgsfonds van l’Oréal Belgie, OFP Fonds de Prévoyance de l’Oréal Belgique, OFP

26 l’Oreal Pensioenfonds, OFP l’Oréal Fonds de Pension, OFP

27 Voorzorgsfonds CBR, OFP Fonds de Prévoyance CBR, OFP

28 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

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

30 Volvo Car Pensioenfonds, OFP Volvo Car Pensioenfonds, OFP

31 Volvo Resultatenfonds, OFP Volvo Resultatenfonds, OFP

32 Chevron Organisme voor de Financiering van Pensioenen, OFP Chevron Organisme voor de Financiering van Pensioenen, OFP
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33 Solidariteitsfonds GB-Bedrijven, OFP Fonds de Solidarité GB-Entreprises, OFP

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

35 Solidariteitsfonds Carrefour Belgium, OFP Solidariteitsfonds Carrefour Belgium, OFP

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

37 TCN Pensioenfonds van Monsanto, OFP TCN Pensioenfonds van Monsanto, OFP

38 Nestle Pensioenfonds (NPF), OFP Fonds de Pensions Nestle (FPN), OFP

39 OGEO 2 Pension, OFP OGEO 2 Pension, OFP

40 Ogeo Fund, OFP Ogeo Fund, OFP

41 Belfius Aanvullend OFP, OFP Belfius Complémentaire OFP, OFP

42 Instelling voor Bedrijfsvoorziening Vopak Belgie, OFP Instelling voor Bedrijfsvoorziening Vopak Belgie, OFP

43 Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Werklieden VCLB, 
OFP

Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Werklieden VCLB, 
OFP

44 Honeywell OFP, OFP Honeywell OFP, OFP

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

46 Pfizer Pensioenfonds, OFP Fonds de Pension Pfizer, OFP

47 Pensioenfonds Belgacom, OFP Fonds de Pension Belgacom, OFP

48 BP Pensioenfonds, OFP BP Pensioenfonds, OFP

49 Pensioenfonds Agoria, OFP Fonds de Pension Agoria, OFP

50 Voorzorgfonds UCB, OFP Fonds de Prévoyance UCB, OFP

51 Voorzorgsfonds Umicore, OFP Fonds de Prévoyance Umicore, OFP

52 Shell Belgium Pension Fund, OFP Shell Belgium Pension Fund, OFP

53 Integrale GSK Intégrale CCA

54 Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Brabo, OFP Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Brabo, OFP

55 Inst. voor Bedrijfspensioenvoorziening Unie Redding- en 
Sleepdienst en Aanverwante Vennootschappen, OFP

Inst. voor bedrijfspensioenvoorziening Unie Redding- en 
Sleepdienst en Aanverwante Vennootschappen, OFP

56 IBP Groep Citibank, OFP IRP Groupe Citibank, OFP

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

58 Association Auxiliaire de Fonds de Pensions, OFP Association Auxiliaire de Fonds de Pensions, OFP

59 Euroclear Pension Fund, OFP Euroclear Pension Fund, OFP

60 IBM Belgium, OFP IBM Belgium, OFP

61 Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening van de Ford 
ondernemingen in Belgie, OFP

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening van de Ford 
ondernemingen in Belgie, OFP

62 Westinghouse Pension Fund Belgium, OFP Westinghouse Pension Fund Belgium, OFP

63 Pensioenfonds Agfa-Gevaert, OFP Pensioenfonds Agfa-Gevaert, OFP

64 Pensioenfonds De Gistfabriek, OFP Pensioenfonds De Gistfabriek, OFP

65 J & J Belgium Pension Fund, OFP J & J Belgium Pension Fund, OFP

66 IBP Levi Strauss, OFP IRP Levi Strauss, OFP

67 Pensioenfonds Vandemoortele, OFP Pensioenfonds Vandemoortele, OFP

68 Caisse de Retraite du Personnel du Soir et de l’Agence Rossel, 
OFP

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

69 Fonds de Pension Unisys, OFP Fonds de Pension Unisys, OFP
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70 Fonds de pension Merbel Pensioenfonds, OFP Fonds de Pension Merbel Pensioenfonds, OFP

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

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

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

74 Abbott Belgian Pension Fund, OFP Abbott Belgian Pension Fund, OFP

75 Henkel Pension Fund Belgium, OFP Henkel Pension Fund Belgium, OFP

76 AstraZeneca Pension Fund Belgium, OFP AstraZeneca Pension Fund Belgium, OFP

77 Voorzorgsfonds Belgoprocess, OFP Voorzorgsfonds Belgoprocess, OFP

78 Pensioenfonds Groep Raychem, OFP Pensioenfonds Groep Raychem, OFP

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

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

80 Cargill Belgium Pension Fund, OFP Cargill Belgium Pension Fund, OFP

81 Tupperware Pensioenfonds, OFP Tupperware Pensioenfonds, OFP

82 Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Dow Belgie, OFP Institution de retraite professionnelle Dow Belgique, OFP

83 DHL Employee Benefit Fund, OFP DHL Employee Benefit Fund, OFP

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

85 General Motors Pensioenfonds, OFP General Motors Pensioenfonds, OFP

86 Fonds de Pension Dow Corning, OFP Fonds de Pension Dow Corning, OFP

87 Pensioenfonds UZ-Gent, OFP Pensioenfonds UZ-Gent, OFP

88 Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening INEOS, OFP Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening INEOS, OFP

89 Pensioenfonds Ocean Belgium, OFP Pensioenfonds Ocean Belgium, OFP

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

91 Voorzorgsfonds Groep New Holland Belgie, OFP Voorzorgsfonds Groep New Holland Belgie, OFP

92 Pensioenfonds Belgische Werkmaatschappijen van Randstad, 
OFP

Fonds de Pension Sociétés Belges de Randstad, OFP

93 Pensioenfonds Contractuelen VRT, OFP Pensioenfonds Contractuelen VRT, OFP

94 Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Antwerpse 
Waterwerken, OFP

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Antwerpse 
Waterwerken, OFP

95 Huntsman Pension Fund, OFP Huntsman Pension Fund, OFP

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

97 GE Pension Fund, OFP GE Pension Fund, OFP

98 Pensio B, OFP Pensio B, OFP

99 Pensioenfonds Metaal, OFP Fonds de Pension Metal, OFP

100 Amonis, OFP Amonis, OFP

101 IBP Ravago, OFP IBP Ravago, OFP

102 IBP Volvo Belgium OFP IBP Volvo Belgium OFP

103 TEC Pension, OFP TEC Pension, OFP

104 Hydralis OFP, OFP Hydralis OFP, OFP

105 OFP Provant, OFP OFP Provant, OFP

106 Pensioenfonds Transport en Logistiek OFP Fonds de pension Transport et Logistique 
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107 Bank Degroof Pensioenplan, OFP Fonds de Pension Banque Degroof, OFP

108 Fonds de Pension Supplétif Degroof, OFP Fonds de Pension Supplétif Degroof, OFP

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

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

111 Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening van Delta Lloyd Life 
OFP, OFP

Institution de Retraite Professionnelle de Delta Lloyd Life OFP, 
OFP

112 Pensioenfonds PRO, OFP Fonds de Pension PRO, OFP

113 Pension & Co IBP, OFP Pension & Co IBP, OFP

114 Pensioenfonds Société Générale Private Banking, OFP Fonds de Pension Société Générale Private Banking, OFP

ORGANISATEURS SECTORIELS

1 IBP Havenarbeiders Antwerpen, OFP IBP Havenarbeiders Antwerpen, OFP

2 Belgische Kamer der Verhuizers Chambre Belge des Déménageurs

3 Sefocam Sefocam

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

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

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

6 FBZ Sectoraal Spaarfonds van de Federale Sectoren 331 FBZ Sectoraal Spaarfonds van de Federale Sectoren 331

2.5.2 Membres adhérents au 31/12/12

Firmanaam – Nom de l’entreprise

1 Acteia

2 AIG Europe Limited – Belgian Branch

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 

11 Capitalatwork

12 Capfi Delen Asset Management 

13 Claeys & Engels

14 Deloitte Bedrijfsrevisoren BV

15 Dexia Asset Management Belgium 

16 DnF Bookkeepers for Pensionfunds

17 DWS Investments 

18 EBCS
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19 Edmond de Rothschild Asset Management 

20 Emfea Consulting

21 Energy

22 Ethias

23 Eubelius

24 Euronext NV

25 F. Van Lanschot Bankiers

26 Fastnet Belgium

27 Franklin Templeton International Services S.A.

28 HSBC Global Asset Management (France)

29 ING Investment Management

30 KBC Asset Management

31 Lane Clark & Peacock

32 Linklaters LLP

33 Loyens & Loeff Avocats

34 Lyxor Asset Management 

35 M & P Consult

36 Mercer Belgium 

37 Merryll Lynch International
Merryll Lynch Financial Center Fund Solutions Group

38 Natixis Global Asset Management

39 Petercam

40 PKF Bedrijfsrevisoren

41 Precisis

42 Pricewaterhousecoopers Belgium bcbva

43 Robeco

44 Rockspring PAM

45 Rothschild & CIE Gestion

46 Secura

47 Sepia

48 Serfinac

49 Société Générale Corporate & Investment Banking

50 Stibbe

51 Swiss Re International SE

52 Towers Watson 

53 La Française AM

54 Vanbreda Risk & Benefits



présentation de l’abip

19

2.6 assemblée généRale (ag)

pp 121 membres effectifs (ayant droit de vote):

pP Membres A : 114

pP Membres B : 6

pP 54 membres adhérents (sans droit de vote) 

pp Présences & procurations à l’Assemblée Générale:

pP AG 17/04/2012 : 26 + 40 procurations

pP AG 21/06/2012 : 11 + 33 procurations 

2.7 Composition du Conseil d’administRation  

(assemblée généRale 17/04/2012)

1 Philip Neyt, Président Fonds de Pension Belgacom OFP

2 Edwin Meysmans, Vice-Président Fonds de Pension KBC OFP

3 Hervé Noel, Vice-Président Caisse de Pension Tractebel OFP

4 Olivier De Deckère Pensions Complémentaires de ING Belgique 

5 Tom Mergaerts Amonis OFP

6 Catherine De Lannoy Bekaert IBP OFP

7 Diane De Winter Chambre Belge des Déménageurs

8 Jos Verlinden External Board Member

9 Manou Doutrepont Fonds 2ème Pilier PC118

10 Daniel Chanbon IBM Belgium OFP

11 Philippe Delfosse Intégrale CCA

12 Chris Vaes J&J Belgium Pension Fund OFP

13 Daniel Vanhaeverbeke Pensio B OFP

14 Paul Soete Fonds de Pension Agoria OFP

15 Frédéric Moonens Fonds de Pension Groupe Solvay OFP

16 Victor Fabry Fonds de Pension Métal, OFP

17 Serge Tubeeckx Fonds de Pension Pensiobel OFP

18 Ann Verhaegen Procter & Gamble Belgium Pension Fund 

19 Jan Vlietinck, Trésorier Shell Belgium Pension Fund OFP

20 Ronny Domen Unilever Belgium Pension Fund “Union” OFP

21 Isabelle Feuillien Fonds de Prévoyance UCB OFP
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 Présences au Conseil d’Administration

31/01/2012 17

16/02/2012 10

28/03/2012 7

20/06/2012 9

24/07/2012 11

26/09/2012 13

27/11/2012 12

2.8 Composition du Comité de diReCtion

1 Philip Neyt, Président 

2 Edwin Meysmans, Vice-Président

3 Hervé Noël, Vice-Président

4 Philippe Delfosse, Membre du Comité de Direction 

5 Tom Mergaerts, Membre du Comité de Direction

2.9 seCRétaRiat

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 6 personnes et travaille sous la direction du Secrétaire général.

Karel Van Gutte Secrétaire général (100% ETP5)

Bart De Wit Conseiller Senior (100% ETP)

Ann Verlinden Conseiller Senior (50% ETP à partir de 04/2012)

Diane De Winter Coordinateur Sectoriel (20% ETP)

Viviane Petit Office Manager (100% ETP)

Sandra Le Louarn Office Assistant (100% à partir de 03/2012)

5 EtP: Equivalent temps Plein
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3 le CadRe légal et RéglementaiRe

3.1 législation

L’année 2012 a été relativement dense en termes de réglementation. Les principales modifications sont 
les suivantes :

3.1.1 Nouvelles conditions de carrière et d’âge pour la retraite anticipée  
(Infoflash ABIP 2/7/29)

La loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses impose de nouvelles conditions en matière 
de carrière et d’âge pour la retraite anticipée : l’âge sera progressivement porté à 62 ans en 2016 et la 
durée de la carrière sera graduellement prolongée jusqu’à 40 ans à compter de 2016. 

Un certain nombre de mesures transitoires ont été prises en 2012 ; la plupart des points concernent le 
premier pilier, mais pourraient également avoir un impact sur les pensions complémentaires.

3.1.2 La notification fiscale et sociale (Infoflash ABIP 49)

Lorsque l’institution de pension verse une allocation au bénéfice de « la succession » (ou si le fonds de 
pension conclut avec la banque du bénéficiaire un contrat en vertu duquel la banque, en cas de décès, 
reverserait les pensions indues), les versements en question ne pourront désormais s’effectuer :

pp qu’après la production d’un acte ou d’une attestation de succession et 

pp que s’il ressort de l’acte ou de l’attestation de succession qu’il n’y a, soit, aucune dette fiscale et 
sociale, soit que ces dettes ont dans l’intervalle été apurées. 

Si le titulaire des avoirs de la succession [en l’espèce, le fonds de pension] procède malgré tout à la 
libération des avoirs, il pourra être tenu personnellement responsable des dettes fiscales et sociales du 
débiteur. 

3.1.3 Loi du 19 décembre 2012 (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.
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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.

3.2 aCtiVités paRlementaiRes (séleCtion)

Dans le courant de 2012, un grand nombre de questions parlementaires ont été posées (Chambre et 
Sénat). Ci-dessous, vous trouverez une sélection de celles qui concernent ou qui ont un lien avec le 2ème 
pilier et/ou les membres de l’ABIP. 

pp Questions orales 

pP le rendement légal prescrit pour les assurances-groupe 

pP la continuité de l’assurance-groupe het voortbestaan van de groepsverzekering

pP le rendement minimum légal pour les pensions complémentaires 

pP le contrôle sur les fonds de pension 

pP les conséquences du statut unique pour les pensions complémentaires

pP la réforme des pensions du 1er pilier dans le secteur privé 

pP les réformes de la pension de fonctionnaires 

pP la pension des mineurs 

pP les contributions pour le régime de pension du personnel navigant 

pP l’impact budgétaire de la réforme des pensions 

pP les modalités concernant l’attribution du bonus de pension 

pP le droit des deux époux à une pension de ménage 

pP la réforme du bonus de pension et le complément de pension 

pP le calcul de pension dans le cas d’une interruption de carrière de minimum 5 ans 

pP la pension anticipée faisant suite à une interruption de carrière à partir de 50 ans 

pP la survie de l’assurance-groupe

pP les montants maximum que les retraités peuvent gagner 

pP la concertation au sujet de la contribution de responsabilisation pour les pensions des fonctionnaires 
des entités fédérées 

pP les pensions dans le secteur aérien 

pP la bonification de diplômes

pP le rapport de la Commission d’étude belge sur le vieillissement 

pP le suivi de la liquidation de Apra Leven 

pP l’accès aux données Capelo 

pP nomination de l’administrateur général à l’Office National des Pensions 

pP la réforme de la pension de survie 
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pP la composition de droits de sécurité sociale pendant une période d’allocation de transition 

pP déductions sur les assurances-groupes 

pP les conséquences de la faillite de la compagnie d’assurance APRA 

pP le bénéficiaire d’une assurance-groupe 

pp Questions écrites

pP Rendements des assurances de groupe 

pP Constitution de droits à la pension auprès d’APRA Leven

pP taxation de l’assurance-groupe

pP Assurances groupe figurant dans les contrats de travail

pP L’engagement de pension – Les assurances de groupe

pP La Réforme des règles fiscales pour les pensions complémentaires 

pP La prescription en matière de pension complémentaire 

pP Cotisations ONSS majorées sur les assurances de groupe 

pP Affaires pour les tribunaux du travail concernant les assurances de groupe 

pP L’”Engagement individuel de pension”.

pP L’engagement de pension. – Les assurances de groupe 

pP Pension extralégale et crédit temps

pP Plans de redressement des fonds de pension.

pP La réforme du bonus-pension.

pP Pensions complémentaires. – Assureurs de groupe. – Abaissement du rendement minimum garanti.

pP Employeurs. – Nouveau contrat d’assurance auprès d’un autre assureur. – taxe sur les assurances. 

pP Loi sur les pensions complémentaires. – Le financement externe. – Responsabilité. 

pP taxe sur les assurances de groupe. – Structure de pension. – taxe sur les assurances. 

pP Epargne-pension et fonds de pension. – transferts 

pP Evolution fonds de pension 

pP Coût du statut social des médecins et des pharmaciens

pP Deuxième pilier de pension pour les agents contractuels employés dans les services publics 

pP Impôt sur les personnes physiques. – Capitaux et valeurs de rachat des pensions. 

pP Régime de pension complémentaire du deuxième pilier. – Les primes payées par les assurés. 

pP Entreprises. – Liquidation. – L’accumulation de pension employés. 

pP Le précompte professionnel sur les pensions complémentaires.

pP Dispositions fiscales relatives aux provisions internes de pension. 

pP Informer la population active sur les droits de pension 

pP Le taux maximum garanti des assurances-vie. 

pP Conversion de capital en rente.

pP Régime de pension complémentaire – Assurance-groupe et fonds de pension – Cotisations dues à 
l’Office national de sécurité sociale (ONSS) – Base de données centrale
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3.3 CiRCulaiRes, CommuniCations et publiCations de la fsma

3.3.1 Circulaire FSMA sur les comptes annuels, statistiques et inventaires y afférents pour l’exercice 
se clôturant en 2011

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

3.3.2 FAQ Apra Leven (Infoflash ABIP 23)

La FSMA a publié sur son site Internet une FAQ dont l’objectif est d’apporter une réponse aux questions 
les plus fréquemment posées à propos des pensions complémentaires dans le cadre de la liquidation de 
la compagnie d’assurance-vie Apra Leven. 

Les réponses fournissent des précisions à la fois pour les personnes qui sont affiliées dans une assurance-
groupe gérée par Apra Leven et pour les employeurs qui ont souscrit une assurance-groupe auprès de 
cette compagnie.

3.3.3 Guide pratique relatif à l’obtention d’un agrément ou d’une extension d’agrément par une 
institution de retraite professionnelle de droit belge (FSMA_2012_19 – 03/12/2012).

Ce mémorandum donne un aperçu clair de la procédure que les institutions de retraite professionnelle 
(IRP) de droit belge doivent suivre si elles souhaitent déposer auprès de la FSMA une demande 
d’agrément ou d’extension d’agrément. 

Il donne en outre une vue d’ensemble précise de la forme et du contenu des documents et des autres 
exigences nécessaires au dépôt d’un dossier complet.

3.3.4 Désignation des personnes clés : formulaires à utiliser par les IRP pour la notification à la FSMA 
(FSMA_2012_18 – 16/10/2012) 

Ce guide pratique rassemble un certain nombre de formulaires que les IRP peuvent utiliser pour la 
notification à la FSMA de la désignation du commissaire agréé/de la société de révision agréée, de 
l’actuaire désigné, du liquidateur, d’un membre d’un organe opérationnel, du compliance officer et de 
l’auditeur interne.

3.4 fisCalité

3.4.1 Modification de la fiscalité applicable aux capitaux de pension en cas de liquidation avant 62 
ans (Infoflash ABIP 3/5/32)

L’accord de gouvernement annonçait déjà une modification dans la fiscalité des capitaux des pensions 
complémentaires avant l’âge de 62 ans. Après une période de valses hésitations et de concertation, des 
précisions ont été apportées à ce mécanisme dans le courant de 2012. 

L’âge devient le critère permettant de déterminer le pourcentage qui sera d’application.

pp Système actuel : la taxation sur les capitaux constitués par les cotisations de l’employeur s’élève à :

pP 16,5 % à partir de 60 ans 

pP 10 % si l’affilié reste effectivement actif jusqu’à 65 ans 

pp Nouveau régime :

pP 20 % à partir de 60 ans 

pP 18 % à partir de 61 ans 

pP 16,5 % entre 62 et 64 ans, mais toujours si on part en retraite

pP à partir de 65 ans, le taux est de 10 %, pour autant que l’affilié soit resté effectivement actif jusqu’à 
tout le moins l’âge de 65 ans.
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Les nouveaux pourcentages seront d’application à partir du 01/07/2013.

Il faut également mentionner que la déduction fiscale des cotisations personnelles pour les revenus 
2012/année d’imposition 2013 sera limitée à 30%.

3.4.2 Acompte sur impôt de certains contrats d’assurance-vie individuelle (Infoflash ABIP 21)

Par le biais d’une mesure unique instaurée au moyen de la loi-programme du 22 juin 2012, le 
gouvernement a prévu un acompte sur les impôts à acquitter sur les versements des contrats 
d’assurance-vie individuels. Cette mesure ne concerne que les montants ayant été versés avant 1993 et 
n’a pas d’impact sur les pensions complémentaires.

3.4.3 Encouragement à l’externalisation des engagements individuels de pension

La loi-programme du 22 juin 2012 a modifié la loi sur les institutions de retraite professionnelle (LIRP), 
afin d’encourager au maximum l’externalisation du financement des engagements individuels de 
pension. 

Plus aucun engagement individuel de pension interne ne pourra être constitué en matière de pensions 
complémentaires.

Des mesures fiscales (impôts sur les revenus) ont été prises en vue d’encourager la transformation des 
régimes internes existants en engagements externalisés.

3.4.4 La « cotisation spéciale de sécurité sociale pour les pensions complémentaires »  
(« cotisation Wijninckx ») (Infoflash ABIP 84/89)

Le législateur a décidé, par le biais de la loi-programme du 27 décembre 2012, qu’à compter de 2012, 
une cotisation spéciale de sécurité sociale serait due par l’employeur pour le travailleur dont la prime de 
pension excède 30.000 €. Cette cotisation est égale à 1,5%.

Au quatrième trimestre de chaque année, l’employeur sera redevable, pour chaque travailleur concerné, 
d’une cotisation spéciale (cet article étant entré en vigueur le 1er janvier 2012, cette cotisation sera due 
pour la première fois pour le quatrième trimestre de 2012). 

Une exception est cependant prévue pour les primes de pensions complémentaires constituées au niveau 
d’une branche d’activité (c’est-à-dire pour les régimes sectoriels), pour lesquels la première déclaration 
ne devra être effectuée qu’ultérieurement.

Cette cotisation spéciale de sécurité sociale pour les pensions complémentaires devra s’effectuer comme 
toute autre déclaration ONSS. 

Dans le courant de 2013 et pour ce qui concerne les cotisations ultérieures, il sera fait appel à Sigedis afin 
de faciliter les opérations de collecte d’informations pour l’employeur.

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.
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En 2012, la CPC a rendu des avis à propos des questions suivantes :

Avis n° 35 Solutions multisectorielles pour les pensions complémentaires sectorielles  
(Infoflash ABIP 14)

La loi relative aux pensions complémentaires visait une démocratisation des pensions complémentaires. 
L’objectif de démocratisation nécessite d’encourager la possibilité d’une collaboration entre les secteurs. 
Une telle collaboration intersectorielle permet en effet de réaliser des économies d’échelle. Ce processus 
de collaboration peut prendre différentes formes. Certains secteurs ont déjà mis en place une 
collaboration multisectorielle et sont opérationnels. 

L’une des possibilités avancées réside dans la création de Fonds de sécurité d’existence multisectoriels. Il 
serait dès lors recommandé de faire examiner, par les membres du Conseil National du travail, la 
possibilité de créer un Fonds de sécurité d’existence compétent pour plusieurs secteurs d’activité – 
représentés au sein de leurs commissions paritaires respectives. 

Une autre solution multisectorielle pour les pensions complémentaires consiste à constituer un 
groupement d’intérêt économique (GIE). 

Dans la pratique, d’autres formules ad hoc sont également possibles, comme l’accord de sous-traitance, 
mais il faudrait alors donner davantage d’assurances quant à l’assujettissement à la tVA et à la garantie 
de continuité des services prestés. 

La Commission des pensions complémentaires prend acte de l’existence de plusieurs modèles de 
coopération. Elle approfondira la question et poursuivra l’analyse. 

Elle examinera dans quelle mesure l’on ne pourrait pas adapter la loi du 28 avril 2003 relative aux 
pensions complémentaires (LPC) afin de faire en sorte que plusieurs commissions ou sous-commissions 
paritaires puissent instituer conjointement un organisateur sectoriel. 

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 et 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 2012, 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 CDA a rendu en 2012 un avis susceptible d’avoir éventuellement un impact sur les activités des IRP ou 
sur le secteur des pensions complémentaires.

Avis sur le projet d’arrêté royal modifiant l’AR du 14 novembre 2003 relatif à l’activité 
d’assurance sur la vie 

Dans le projet en question, les tables de mortalité et d’espérance de vie figurant à l’article 24 de l’arrêté 
royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie (AR Vie) sont désormais complétées 
par des tableaux de référence unisexe. Les nouvelles tables de référence XK et XR prévoient une 
alternative pour les nouveaux contrats ou les nouveaux régimes en matière de pensions complémentaires 
pour lesquels une distinction en termes de sexe n’est plus autorisée.
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3.8 sigedis

Sigedis, qui signifie « Sociale Individuele Gegevens – Données Individuelles Sociales », est une ASBL 
chargée d’un certain nombre de missions légales qui ont trait à la gestion des données en matière de 
sécurité sociale. Cette ASBL apporte en outre une aide aux institutions publiques de sécurité sociale dans 
le cadre de la réalisation de leurs missions.

Par ailleurs, Sigedis gère aussi depuis juillet 2011 la banque de données Pensions complémentaires 
(DB2P) 

Cette banque de données collecte les données relatives aux avantages que les travailleurs et les 
indépendants ont acquis en Belgique et à l’étranger dans le cadre de leur pension complémentaire.

Cette banque de données, qui est à l’heure actuelle en cours de développement, permettra toutefois, à 
terme, à un individu de pouvoir consulter ses droits ou de pouvoir rechercher d’éventuels droits à la 
pension « oubliés ».

L’ABIP est impliquée dans le groupe de travail général et dans le groupe de travail technique constitués 
dans le cadre de la banque de données DB2P.

 « Questionnaire Normes de sécurité minimales pour les Institutions de pension »  
(Infoflash ABIP 28/31/45/57)

En 2012, plusieurs fonds de pension ont, pour la première fois, reçu un courrier de la BCE (Banque-
Carrefour), voire de la Sigedis, contenant un formulaire d’enquête détaillé à propos de l’application des 
normes de sécurité internes.

Le questionnaire relatif aux normes de sécurité minimales est un document qui est envoyé chaque année 
et qui doit être considéré comme un instrument de sensibilisation. Il est tenu compte de la 
proportionnalité entre petits/grands fonds de pension, entre fonds de pension ouverts/fermés, etc. Pour 
répondre à ce questionnaire, il convient de faire référence à la politique en matière de sécurité ou à 
d’autres mesures en matière de sécurité prises par l’organisateur.

Dans ce cadre, l’institution de pension est également tenue de prendre des mesures relatives à la sécurité 
des informations, par le biais de la mise en place d’une politique en matière de sécurité des informations 
et de la désignation d’un coordinateur de sécurité. 

 La déductibilité fiscale des primes dépend désormais du respect de l’obligation d’information à 
l’égard de la banque de données DB2P de la Sigedis – Loi-programme du 22/6/2012, M.B. 
28/06/2012 (Infoflash ABIP 51)

À compter du 1er janvier 2013, les employeurs et les sociétés ne pourront plus déduire en tant que frais 
professionnels les cotisations et les primes qu’ils versent dans un contrat d’assurance-groupe ou dans un 
fonds de pension en vue de constituer une pension complémentaire pour leur personnel s’ils omettent 
de respecter leur devoir d’information à l’égard de la banque de données DB2P de la Sigedis. Cette 
interdiction vaudra également pour les pensions et les rentes qu’un employeur ou une société verse 
directement. Par analogie, les contribuables soumis à l’impôt des personnes morales (ASBL) devront dans 
ce cas acquitter un impôt de 33 % (art. 223 C.I.R. 1992). 

 Étapes importantes dans le cadre de l’opérationnalisation de la DB2P

Après la saisie, en 2011, des premières informations dans la banque de données DB2P, le téléchargement 
des renseignements des institutions de pension vers la DB2P a atteint sa vitesse de croisière en 2012. 
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3.9 euRope

Au niveau européen, l’année 2012 a été entièrement placée sous le signe du Livre blanc sur les pensions 
et de l’éventuelle refonte de la directive IORP.

3.9.1 Livre blanc de la Commission européenne sur les pensions (Infoflash ABIP 11/12)

Un livre blanc (white paper) est un document de la Commission européenne dans lequel elle formule des 
propositions pour une nouvelle politique et précise les discussions qu’elle entend mener. Les livres blancs 
précèdent souvent des propositions de législation concrètes.

Dans le Livre blanc sur les pensions, la Commission européenne aborde notamment les questions 
suivantes :

pp La pérennité financière des systèmes de pension 

pp L’adéquation des pensions 

pp Les réformes des pensions 

pp Le relèvement du niveau de participation au travail et l’allongement des carrières :

pP Lier l’âge de l’admission à la retraite à l’espérance de vie 

pP Limiter l’accès à la prépension

pP Faciliter l’allongement de la carrière professionnelle

pp Combler l’écart en termes de pension entre hommes et femmes 

pp Poursuivre le développement des pensions complémentaires

La Commission conclut que de nombreux systèmes de pension en Europe devront être adaptés afin de 
pouvoir continuer à payer des pensions adéquates de manière durable. 

Dans ses recommandations spécifiques, la Commission recommande à la Belgique de se concentrer 
avant tout sur « les dépenses qui ont trait au vieillissement » et lui demande en outre d’encourager 
l’allongement de la carrière professionnelle, voire de lier l’âge officiel de l’admission à la retraite à 
l’espérance de vie.

Dans ce Livre blanc, la Commission annonce également qu’elle déposera en 2012 une proposition de 
révision de la directive et « prendra des initiatives en vue de garantir la protection des droits aux pensions 
complémentaires en cas de faillite de l’employeur ».

3.9.2 Possible révision de la Directive européenne sur les fonds de pension (Infoflash ABIP 16/25/44)

La loi sur les institutions de retraite professionnelle (la LIRP) trouve son origine dans la Directive 
européenne IORP 2003/41/CE, dont elle est la transposition dans le droit belge. La Commission 
européenne envisage une refonte de cette Directive européenne IORP et poursuit à cet effet les objectifs 
suivants : 

pp L’encouragement des activités transfrontalières

pp L’instauration d’un contrôle prudentiel de type « risk-based » sur les IORP. Le contrôle prudentiel 
« risk-based » implique la fixation de marges en fonction des risques supportés par l’IORP et/ou 
l’organisateur. Pour ce faire, « l’Holistic Balance Sheet » a été créé.

pp Encourager un « level playing field » entre et au sein des différents acteurs : les OFP par rapport aux 
assureurs, mais également les IRP belges par rapport aux IRP d’un autre État membre de l’Union 

pp Moderniser la réglementation prudentielle des IRP qui exécutent un plan DC 

Le principal impact pour les IRP belges provient sans doute des éléments relatifs aux valorisa-
tions et aux exigences en matière de capital.
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Les Partenaires sociaux européens ont déjà exprimé à plusieurs reprises leurs préoccupations à propos du 
projet de révision de la directive IORP.

Le 26 février 2013, le Vice-premier ministre et ministre des Pensions Alexander De Croo a annoncé que le 
gouvernement belge – à l’instar de ses homologues néerlandais, allemand, irlandais et britannique – 
adoptera une attitude critique face à la nouvelle directive. 

Le gouvernement belge adopte cependant une attitude constructive et appelle la Commission à « se 
presser avec lenteur ».

 L’avis de l’AEAPP à la Commission européenne 

En avril 2011, la Commission européenne a demandé à l’AEAPP (Autorité européenne des assurances et 
des pensions professionnelles), dont fait également partie la FSMA, un avis à propos de la révision de la 
directive IORP.

À la suite de deux consultations préalables auxquelles l’ABIP a répondu, l’AEAPP a publié son avis définitif 
en date du 15 février 2012.

Elle y a fait mention de la possibilité d’utiliser un concept dit d’Holistic Balance Sheet en vue de créer pour 
les fonds de pension un cadre fondé sur les exigences Solvency II.

L’AEAPP souligne explicitement dans sa réponse que son avis est une réponse technique aux questions 
qui lui ont été posées par la CE. 

L’AEAPP souligne ce faisant que son avis n’est valable qu’aussi longtemps que le cadre proposé par la CE 
est accepté.

 Audition publique – Commission européenne (Infoflash ABIP 18)

La Commission européenne a organisé le 1er mars 2012 une audition publique consacrée à une 
éventuelle révision de la directive européenne IORP /fonds de pension (2003/41/CE). Une éventuelle piste 
de révision examinée consiste à fonder les règles prudentielles applicables aux fonds de pension sur les 
nouvelles règles Solvency II qui pourraient s’appliquer aux assureurs à compter de 2014.

Lors de cette audition, l’ABIP, mais aussi les Partenaires sociaux européens, plusieurs États membres et de 
nombreux grands employeurs, ont exprimé leur crainte et leur objection à propos de l’application, aux 
fonds de pension, des règles en vigueur pour les assureurs.

 Réactions des Partenaires sociaux européens à l’éventuelle révision de la directive IORP 

En 2012, les Partenaires sociaux ont exprimé, publiquement et à plusieurs reprises, leur préoccupation à 
propos des plans de la CE visant à calquer les nouvelles règles pour les fonds de pension du deuxième 
pilier sur la législation en vigueur en matière d’assurance :

pp Courrier de la CES et de BusinessEurope du 14 février 2012 à M. Barroso, Président de la CE

pp Interventions durant l’audition publique officielle de la Commission européenne 

pp Communiqués de presse communs de la CES, BusinessEurope, UEAPME, EVCA, Efama, CEEP, AEIP et 
EFRP/PensionsEurope

pP 1er mars 2012 “Commission should reconsider plans on occupational pensions” 

pP 23 octobre 2012 “the IORP directive revision – a truly political debate”
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 Quantitative Impact Study (Étude d’impact quantitative) (Infoflash ABIP 16/25/44)

Afin d’éviter que ces nouvelles règles ne sapent la structure financière des pensions professionnelles, 
plusieurs lobbies européens ont exigé que la proposition de la Commission européenne visant à modifier 
la directive IORP soit précédée d’une « Quantitative Impact Study » (en abrégé, une QIS). 

Cette étude a été réalisée par l’AEAPP, mais le contenu des questions a été arrêté par la CE.

pp Consultation technique – L’AEAPP souligne que son avis est un avis technique, rendu dans le cadre 
politique tel qu’il était proposé par la CE

À la demande de la CE, l’AEAPP a élaboré un projet de spécifications techniques et a organisé une 
consultation à ce propos, à laquelle l’ABIP a participé, avec l’aide d’un groupe de travail en collaboration 
avec l’IA|BE.

L’AEAPP a ensuite transmis son projet de spécifications techniques à la CE, en précisant explicitement que 
son avis est un avis technique et qu’il ne vaut que dans le cadre politique ayant été esquissé par la CE.

pp Réalisation de la Quantitative Impact Study 

La QIS a été effectivement réalisée durant les mois d’octobre, de novembre et de décembre. 

Pour la Belgique, 14 fonds de pension y ont participé. 

La QIS, perçue comme étant très complexe et très globale, ne donne aucune indication quant à l’impact 
éventuel sur le financement des IORP individuels, étant donné que toutes les règles relatives aux 
exigences de financement, à la classification des actifs et au plan de redressement (quand ?, durée ?) 
font à l’heure actuelle encore défaut. 

La participation s’est essentiellement avérée utile pour porter à l’attention de la Commission des 
problèmes spécifiquement belges, dont la détermination de la valeur de l’appui du sponsor, qui dépend 
entièrement des notations (ratings). Par ailleurs, il reste encore des imprécisions quant au mode de mise 
en œuvre de ces dispositions pour les multinationales. Quid des employeurs dans le secteur public ? Des 
multi-employeurs et des fonds sectoriels ? Des employeurs dans le secteur non marchand ? Des 
employeurs ayant des multi-plans dans des multi-instruments ? Etc. ? Quid également des entreprises 
non cotées en bourse ? Les autres problèmes typiquement belges sont les plans DC, les garanties en 
vertu de la LPC et la proportionnalité des IRP belges.

Avant leur publication, les résultats de la QIS ont été minutieusement validés par la FSMA et l’AEAPP. Les 
résultats provisoires devraient être disponibles à la fin du mois de mars 2013, tandis que les résultats 
définitifs sont attendus pour la fin de juin 2013. 

Gabriel Bernardino, le président de l’AEAPP, a déjà annoncé que des études QIS supplémentaires seraient 
nécessaires avant de pouvoir intégrer les concepts étudiés dans la législation.

Dans l’intervalle, le gouvernement belge a fait sienne les critiques ayant déjà été exprimées par les 
Partenaires sociaux européens, ainsi que par les gouvernements néerlandais, allemand, irlandais et 
britannique. La nécessité d’une deuxième directive IORP est certes évidente, mais elle ne peut pas 
entraver le développement des fonds de pension.

 Consultation conjointe de l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF à propos de la proposition de réponse au 
Call for Advice (Demande d’avis) de la Commission européenne à propos de la révision 
fondamentale de la directive sur les Conglomérats financiers (Infoflash ABIP 63)

Le 13 mai, le Comité mixte des autorités européennes de surveillance (ABE, AEAPP et AEMF) a lancé une 
consultation publique d’une durée de trois mois à propos de la proposition de réponse à la demande 
d’avis technique de la Commission européenne sur la refonte de la Directive sur les Conglomérats 
financiers (Directive « FICOD » sur le contrôle des conglomérats financiers). Cette consultation a été 
ouverte jusqu’au 13 août 2012.

La Directive actuelle sur les conglomérats financiers (FICO-D)(2002) a instauré une législation spécifique 
relative au contrôle prudentiel des groupes financiers qui exercent des activités financières trans-
sectorielles. La FICO-D requiert que les autorités de surveillance exercent, outre le contrôle bancaire et 
d’assurances spécifique, une surveillance accrue sur les conglomérats.
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La consultation concerne trois domaines généraux pour lesquels la Commission européenne a besoin d’un 
avis : le champ d’application, les exigences internes en matière de gouvernance propres à un groupe, ainsi 
que les sanctions et les habilitations en vertu de la FICO-D. Dans sa proposition de réponse, le Comité a 
synthétisé une série de recommandations portant sur la révision de la directive FICO-D, dont l’élargissement 
du champ d’application de la surveillance et une demande d’intégration des IORP dans la FICO-D. 

L’ABIP a participé à ces consultations et a souligné que l’ajout des IRP au champ d’application de la 
FICO-D pourrait induire le risque que ces institutions soient soumises à des exigences quantitatives et 
qualitatives accrues. Ce régime pourrait concerner les banques / les compagnies d’assurances disposant 
d’un fonds de pension propre ou des IRP dont l’employeur exerce également des activités bancaires et 
d’assurance.

3.10 l’oCde 

 OECD Pension Markets in Focus (Infoflash ABIP 64)

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).

Quelques chiffres et les principales conclusions :

pp Sur le long terme, les fonds de pension sont parvenus à atteindre des rendements liés au bien-être qui 
excèdent la croissance réelle des salaires :

pp la croissance annuelle réelle des salaires au cours de la période 1970-2010 s’est élevée, pour les pays 
sélectionnés, entre 0,6 et 2,1 %, alors que les rendements nominaux annuels calculés par l’OCDE 
fluctuaient entre 2,8 et 5,8 %

pp Au sein de l’OCDE, les actifs totaux des fonds de pension correspondent à 72,4 % du total du PIB.  
En Belgique, ce pourcentage est de 4,2%.

pp Le chapitre Investissement procède à une comparaison macroéconomique (pays) des stratégies 
d’investissement. Nous y voyons que les fonds de pension belges continuent d’investir de manière 
relativement massive dans l’économie réelle (graphique 1).

GRAPhIque 1 Distribution des actifs des fonds de pension pour les catégories d’actifs sélectionnés dans les pays de 
l’OCDE sous revue 
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Par ailleurs, cette publication donne un aperçu : 

pp des rendements en 2011 

pp des actifs totaux par pays en 2011 

pp du mode de gestion des pensions complémentaires par pays (Fonds de pension, assurance, réserves 
comptables, etc.)

pp des tendances dans les actifs des fonds de pension 

pp des investissements par pays 

pp des types de plans de pension et de cotisations 

pp des fonds de pension dans les pays non membres de l’OCDE 

 OECD Pensions Outlook 2012

L’OCDE a publié en 2012 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).

 OECD working papers

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 2012, elle a publié :

pp WP.30 the Effect of Solvency Regulations and Accounting Standards on Long-term Investing

pp WP.29 trends in Large Pension Fund Investment in Infrastructure

pp WP.28 Communicating Pension Risk to DC Plan Members: the Chilean Case of a Pension Risk 
Simulator

pp WP.27 the Role of Funded Pensions in Retirement Income Systems: Issues for the Russian Federation

pp WP.26 Infrastructure Investment in New Markets

pp WP.25 the status of financial education in Africa

pp WP.24 Defining and measuring green investments: Implications for institutional investors asset 
allocations

pp WP.23 the role of institutional investors in financing clean energy

pp WP.22 Financial education, savings and investments

pp WP.21 Identification and assessment of publicly available data sources to calculate indicators of private 
pensions

pp WP.20 Coverage of Private Pension Systems: Evidence and Policy Options

pp WP.19 Annual DC Pension Statements and the Communications Challenge

pp WP.18 Lessons from National Pensions Communication Campaigns

pp WP.17 Review of the Swedish National Pension Funds

pp WP.16 Current Status of National Strategies for Financial Education: A Comparative Analysis and 
Relevant Practices

pp WP.15 Measuring Financial Literacy – Results of the OECD / International Network on Financial 
Education (INFE) Pilot Study

pp WP.14 Empowering Women through Financial Awareness and Education
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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.

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, la « corridor option » est ainsi 
supprimée. Cette option permettait au sponsor de ne reconnaître qu’une partie du bénéfice/de la 
perte au cours de l’exercice en cours et d’amortir le reste sur les années ultérieures. Désormais, 
l’intégralité de ces bénéfices/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 CR aux fonds propres.

pP La reconnaissance des coûts des services passés s’effectuera via le CR

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 d’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 (plafond 
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 relevées de 13,26 %.

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

3.12 publiCations aCadémiques

 Cahier de la Fédération néerlandaise de pension en matière de gestion du risque  
(Infoflash ABIP 46)

L’association néerlandaise des fonds de pension (PensioenFederatie) a publié un cahier traitant de la 
gestion des risques. Bien que cette publication ait été rédigée au départ du cadre réglementaire en 
vigueur aux Pays-Bas, elle peut cependant fournir des éléments intéressants pour les IRP belges, leurs 
administrateurs et leurs collaborateurs.

3.13 aCtualité belgique 

 Divorce et Pension complémentaire (Infoflash ABIP 17)

Par le biais de son arrêt du 27 juillet 2011, la Cour constitutionnelle a jeté un pavé dans la mare. « Les 
prestations d’une assurance-groupe constituent des revenus d’activités professionnelles, qui, en vertu de 
l’article 1405, 1°, du Code civil, sont communs. »

La pension complémentaire devrait donc relever de la communauté conjugale. 

Plusieurs propositions ont été élaborées en réaction à cet arrêt (Actualiteitencollege Leergang Pensioen-
recht, BEPLA). 

Nous nous attendons à ce que le législateur apporte des précisions en la matière en 2013.

 Retraite des membres du personnel des administrations provinciales et locales (Infoflash ABIP 34)

La loi du 24 octobre 2011 stipule que si un membre du personnel contractuel est définitivement nommé, 
ses droits à la pension complémentaire (les droits de l’affilié sur les réserves acquises) et aux prestations 
viennent à expiration. Le ministre des Pensions a indiqué en 2012 que :

S’agissant du régime de financement des pensions des administrations locales, cette loi a en outre fait en 
sorte que les recettes et les dépenses du fonds solidarisé de pension de l’ONSSAPL soient à nouveau à 
l’équilibre. À cet effet, la solidarité – par l’intermédiaire d’une hausse des cotisations – a été combinée à 
la responsabilisation individuelle des institutions qui ne contribuent pas suffisamment à la couverture de 
leur charge de retraite. Ce mécanisme est cependant très défavorable à certaines catégories 
d’administrations, comme le service du développement économique, qui ne compte presque plus de 
fonctionnaires définitivement nommés. Plusieurs secteurs rencontrent davantage de difficultés que 
d’autres ; toutefois, la prise de mesures correctives en fonction de la forme juridique du secteur d’activité 
mettrait en péril le mécanisme de financement des pensions des fonctionnaires définitivement nommés 
des administrations provinciales et locales et des zones de police locales. Nous ne pourrons envisager 
d’apporter des améliorations ou des modifications à ce système que quelque temps après la mise en 
œuvre de cette législation. 

 Statut unitaire : conséquences pour les pensions complémentaires (Infoflash ABIP 6)

L’harmonisation des statuts des employés et des ouvriers devra être acquise pour le 8 juillet 2013 au plus 
tard. Ces deux catégories professionnelles disposent de leur propre système de pension complémentaire. 
Le statut unitaire aura également des conséquences à ce niveau. 

À une question parlementaire adressée au ministre des Pensions relative à la politique à suivre, aux 
mesures à prendre et au calendrier prévu, le ministre Vincent Van Quickenborne a répondu qu’il 
incombait en premier lieu aux partenaires sociaux de trouver un accord à propos de la mise en œuvre du 
statut unique – notamment en ce qui concerne les différences en termes de pension complémentaire. 
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4 la Vie de notRe assoCiation

4.1 modifiCation des statuts de l’abip 

Les statuts ont été adaptés lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 20/06/2012 :

pp Article 5.5° : cet article décrit la procédure lorsqu’un membre (A-B-C-D) souhaite présenter sa 
démission 

pp Article 9 : cet article décrit les règles propres à l’affiliation d’un membre A, dont l’organisateur 
effectue également les activités d’un membre C

4.2 nouVeauX membRes :

2011 

Organisateur Sectoriel Chambre belge des déménageurs – Fonds social Déménagement

Organisateur Sectoriel Fonds Deuxième pilier CP 118 (F2P CP 118)

Membre adhérent BNP Paribas Securities Services 

Membre adhérent Capitalatwork

Membre adhérent DnF Bookkeepers for Pensionfunds

Membre adhérent DWS Investment S.A.

Membre adhérent Edmond de Rothschild Investment Management (EdRIM)

Membre adhérent HSBC Global Asset Management (France)

Membre adhérent Sepia N.V. – S.A.

Membre adhérent La Française AM

2012

Organisateur Sectoriel Fonds social 331 pour le financement des pensions complémentaires du Secteur flamand du  
Bien-être et de la santé 

Organisateur Sectoriel FMP Fonds d’épargne sectoriel des Secteurs fédéraux 331

Fonds de Pension Fonds de Pension Transport et Logistique OFP – (Pensio TL OFP)

Fonds de Pension OFP Provant, OFP

Membre adhérent Acteia

Membre adhérent Société Générale Corporate & Investment Banking

Membre adhérent F. Van Lanschot Bankiers N.V.
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Membre adhérent ING Investment Management 

Membre adhérent Mercer (Belgium) – en remplacement de MMC Pensionfund

Membre adhérent Merrill Lynch International

Membre adhérent Natixis Global Asset Management

Membre adhérent Grant Thornton Bedrijfsrevisoren (ex-PKF Bedrijfsrevisoren)

Membre adhérent Precisis N.V.

Membre adhérent Robeco

Membre adhérent Rockspring PAM 

Membre adhérent Stibbe Advocatenkantoor 

Membre adhérent Banque Triodos

4.3 démissions

2011

Démission Membre adhérent Akkermans & Partners

Dissolution Membre Effectif Fonds de Pension Chevron des Employés

Dissolution Membre Effectif Fonds Social Ouvriers Chevron Oil Belgium

Dissolution Membre Effectif Fonds des Pensions Complémentaires d’ING, asbl

2012

Dissolution Membre Effectif Stichting Personeel Brouwerijen Artois

Dissolution Membre Effectif Fonds de Pension Groupe Artois, OVV

Dissolution Membre Effectif Fonds de Pension InBev, OFP

Démission Membre Effectif Fonds de Pension Etex, OFP

Démission Membre adhérent Esofac Belgium BVBA

Démission Membre adhérent Vanguard Investments Europe, Amsterdam, Pays-Bas 

Démission Membre adhérent AmLeague, Genève, Suisse 

Démission Membre adhérent Blackrock

4.4 paRtiCipants auX aCtiVités de l’abip en 2012 

Activité Participants

Formations fermées 35

BPA© 110

Séminaires 384

Sessions d’information 213

Best Practices 16

Lunch causeries 127

Groupes de travail consultatifs 41

TOTAL 926
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Participants aux divers groupes de travail de l’ABIP ± 220

Correspondants InfoFlash ± 930

Conférences de presse 34
(presse écrite, radio & TV)

4.5 enquêtes finanCièRes pRéliminaiRes 2012

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

Les 2 petites enquêtes sont organisées en janvier et en juillet et scrutent les rendements sur l’année 
écoulée / les six derniers mois. 

Une fois par an, au mois de mars, une enquête élaborée est organisée au sujet de l’allocation détaillée 
des actifs, information sur les intentions et funding ratio’s des IRP belges. Ces résultats ont été présentés 
durant le séminaire financier du 25 avril et rassemblés dans un rapport élaboré (2).

 Résultats

63 IRP ont participé à l’enquête. Ils représentent un total d’actifs de 12,1 milliards d’euros, soit environ 
67 % du marché.

 Rendement

Le rendement moyen pondéré en 2012 s’élève à +12,10%.  
À plus long terme, les IRP réalisent les rendements suivants :

Nominal 
Rendement annuel net

Réel (après inflation)
Rendement annuel net

 2012 12,1% 9,7%

 3 ans 6,8% 3,8%

 5 ans 3,0% 0,7%

10 ans 5,8% 3,4%

15 ans 4,7% 2,5%

20 ans 6,2% 4,1%

25 ans 6,4% 4,1%

Depuis 1985 6,8% 4,5%

La répartition des actifs se présente comme suit : 

1985 1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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

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

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

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

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

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

Des renseignements plus précis et des analyses plus élaborées sont disponibles dans le Rapport 
concernant l’enquête financière sur l’exercice 2012 (annexe 2).
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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 2012 :

4.6.1 Conférence de presse du 7 février 2012 

La rencontre de presse du 7 février 2012 présentait les résultats des IRP belges pour l’exercice 2011. Le 
thème central était : « Les fonds de pension obtiennent, même en périodes de turbulences, de bons 
rendements et continuent à jouer un rôle stabilisateur sur les marchés financiers ».

Par ailleurs, l’impact des réformes des pensions a été commenté, ainsi que d’autres mesures 
gouvernementales sur le 2ème pilier des pensions. 

Finalement, le Président a expliqué pourquoi l’ABIP ne peut pas se retrouver dans la révision éventuelle 
de la directive européenne sur les fonds de pension (IORP). 

Les personnes présentes ont également reçu dans leur farde de documentation différentes notes sur le 
2ème pilier (différence entre assurance-groupe – fonds de pension, informations générales sur le 2ème 
pilier, informations concernant les débats au niveau européen, etc.).

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 2012 (13 septembre 2012)

Le 13 septembre 2012, les résultats de l’enquête financière intermédiaire sur les six premiers mois de 
2012 ont été présentés à la presse. 

Les chiffres de l’enquête ont entre autres démontré que « Les Fonds de Pension restent des investisseurs 
à long terme qui jouent un rôle stabilisateur sur les marchés financiers ».

Par ailleurs, il a été rappelé aux personnes présentes que les fonds de pension continuent à investir 
activement dans l’économie réelle.

Ensuite, le Président a également souligné que la réglementation future en projet mène au de-risking, 
que le régulateur stimule le comportement grégaire, d’où non seulement l’augmentation du risque 
systémique, mais également le risque d’influencer la formation des prix dans les marchés financiers, ce 
qui aurait un impact négatif sur le rendement (d’où une augmentation des coûts de financement des 
engagements de pension). 

Assistaient à cette conférence de presse, 7 représentants de la presse écrite (Belga, De tijd, De Standaard, 
Le Monde de l’Assurance, FD Magazine, L’Echo et trends tendances), ainsi que des représentants de la 
presse audiovisuelle (Bel RtL, RtBF, Kanaal Z, VRt, VtM).

4.7 belgian pension aCademy (bpa©)

Pendant 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© 2012-2013 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 compte rendu et la communication interne et externe des IRP.
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pp Le module III analyse tous les aspects des placements. Après une introduction approfondie des 
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’un 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 2012. 

Le Module I et le Module II ont regroupé respectivement 42 et 46 participants. Le Module III de l’année 
académique 2012-2013 a débuté en février 2013 et compte 32 participants inscrits. 

Module I Module II Module III

NL FR NL FR NL FR

Membres effectifs 12 16 10 12 14 8

Membres adhérents 6 4 6 5 5 2

Représentants instances poli-
tiques, partenaires européens

2 2 2 1 1 2

Total 20 22 18 18 20 12

Chaque module se composait d’environ huit 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 des actuaires (IA|BE), l’Institut professionnel des 
Comptables et Fiscalistes agréés (IPCF) et les Ordres des barreaux francophone et néerlandophone. 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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4.7.1 Module I – Thèmes actuariels

Module néerlandophone

Datum Docent Onderwerp

08/10/2012
Karel Goosens, IA|BE De actuariële context van de aanvullende pensioenen in België

Ann Verlinden, BVPI Algemene inleiding & actuarieel jargon

15/10/2012 Jan Geerardyn, Conac Financiële wiskunde

22/10/2012 Sven Schroven, Towers Watson Actuariële aspecten

06/11/2012
Paul De Smet, EBCS 
Ina Decoster, EBCS

De financiering van de pensioenregelingen en de berekening van de 
technische voorzieningen – DC-plannen & CB-plannen

13/11/2012 Thierry Verkest, Aon Hewitt
De financiering van de pensioenregelingen en de berekening van de 
technische voorzieningen – DB-plannen

19/11/2012 Johanna Secq, FSMA Hoe werkt de prudentiële controle door de FSMA ?

04/12/2012
Kurt Cappoen, PwC Boekhoudkundige aspecten – Jaarrekeningen van een IBP

Geert De Ridder, Deloitte Boekhoudkundige aspecten – IFRS/IAS

10/12/2012
Matti Leppälä, AEIP

Een blik over de grenzen en de actuele discussies in Europa over het 
toekomstige toezicht op de IBP’s

BVPI-team Rondetafelgesprek over het toekomstige toezicht op de IBP’s

Module francophone

Date Conférencier Sujet

08/10/2012
Philippe De Mol, IA|BE Le contexte actuariel des pensions complémentaires en Belgique

Frédéric Chandelle, Integrale Introduction générale & jargon actuariel

18/10/2012 Fabian de Bilderling, Emfea Mathématiques financières

25/10/2012
Philippe Delfosse, Integrale & 
Membre du Comité de Conseil 
ABIP

Aspects actuariels

08/11/2012
Cécile Van Huffel, Mercer
Marc Dohet, Mercer

Le financement des régimes de pension et calcul des provisions / 
prévisions techniques – Plans DC & CB

15/11/2012 Thierry Verkest, Aon Hewitt
Le financement des régimes de pension et calcul des provisions / 
prévisions techniques – Plans DB

04/12/2012 Marc Meganck, FSMA Comment fonctionne le contrôle prudentiel par la FSMA ?

06/12/2012

Isabelle Rasmont & Arnaud 
Simon, PwC

Aspects comptables – Comptes annuels d’une IRP

Frédéric Chandelle, Integrale Aspects comptables – IFRS/IAS

13/12/2012

Francesco Briganti, AEIP
Un aperçu au-delà de nos frontières et les débats actuels en Europe  
à propos du futur contrôle des IRP et table ronde – Partie 1

Equipe ABIP
Un aperçu au-delà de nos frontières et les débats actuels en Europe  
à propos du futur contrôle des IRP et table ronde – Partie 2
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4.7.2 Module II – Thèmes juridiques

Module néerlandophone

Datum Docent Onderwerp

11/10/2012

Jan Van Gysegem, BePLA
De juridische aspecten van de Belgische aanvullende pensioenen,  
een helikopterview

Elke Duden, Nele Monkerhey & Nele 
Van Kerrebroeck, Linklaters LLP

De sociale wetgeving (WAP en WAP-Z)

18/10/2012 Caroline Vandevelde, FSMA De prudentiële wetgeving (WIBP)

25/10/2012 Koen Van Duyse, Tiberghien Fiscale aspecten

08/11/2012
Séverine Goethals & Jo Deroey, 
Towers Watson

De Interne audit en de compliance officer

15/11/2012 Edwin Meysmans, Pensioenfonds KBC Interne en externe communicatie

20/11/2012
Veronique Pertry, Eubelius
Barbara Deroose & Daniel 
Vanhaeverbeke, Pensio B

Hoe de pensioentoezegging van verschillende inrichters  
(werkgevers/sectoren) samen beheren?

17/12/2012
Serge Tubeeckx & Arielle 
Deltombe, GDF Suez & Sector Gas 
& Elektriciteit

Pensioenfonds of groepsverzekering?
Aandachtspunten voor de inrichter en de leden van de RvB of 
toezichtscomité

13/12/2012

An Van Damme & Isabelle de 
Somviele, Claeys & Engels

Actuele discussies en mogelijke wijzigingen van de WAP

BVPI-team Actuele discussies en mogelijke wijzigingen van de WAP – Visie BVPI

Kristof Woutters, Dexia AM Actuele tendensen in Asset Management – Discutant / conclusie

Module francophone

Date Conférencier Sujet

11/10/2012

Jan Van Gysegem, BePLA
Les aspects juridiques des pensions complémentaires belges,  
une vue en hélicoptère

Lut Sommerijns & Marie Michaud-
Nerard, Loyens & Loeff

La législation sociale (LPC & LPCI)

15/10/2012 Maria Di Romana, FSMA La législation prudentielle (LIRP)

06/11/2012 Frédéric Feys & Michel Taffe, Pensio B L’Audit interne et le compliance officer

13/11/2012
Patrick Foret, Shell Belgium Pension 
Fund

Communication interne et externe

19/11/2012
Corinne Merla, Younity
Arielle Deltombe, GDF Suez & 
Secteur Gaz & Electricité

Comment gérer ensemble l’engagement de pension de différents 
organisateurs (employeurs, secteurs) ?

20/11/2012
Serge Tubeeckx & Arielle Deltombe, 
GDF Suez & Secteur Gaz & 
Electricité

Fonds de pension ou assurance-groupe ? Points requérant une 
attention particulière pour l’organisateur et les membres du conseil 
d’administration ou du comité de surveillance

10/12/2012
Thierry Denayer, Wim Panis & Xavier 
Gillot, Stibbe

Aspects fiscaux

17/12/2012

Caroline De Ridder & Camille 
Reyntens, Claeys & Engels

Discussions actuelles et éventuelles modifications de la LPC

L’équipe ABIP
Discussions actuelles et éventuelles modifications de la LPC –  
Vision de l’ABIP
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4.7.3 Module III – Thèmes financiers

Module néerlandophone

Datum Docent Onderwerp

05/02/2013

Hugo Lasat, BEAMA De fundamentele evoluties in het Asset en Portefeuille Management

Hugo Lasat & Tomás Murillo, 
Petercam

Inleiding en juridisch kader

19/02/2013 Jan Longeval, Degroof Inleiding tot financiële markten en producten

28/02/2013 Patrick Mariën, Aon Hewitt Portefeuille management principes en praktijken – DEEL I

07/03/2013

Kristof Woutters, Dexia AM Actuele tendensen in Asset Management – Inleiding

Anne Schilder, DWS
Bruno Laforce, GIMV
Steven Adons, PMV
Rosl Veltmeijer, Triodos

Actuele tendensen in Asset Management – Enkele actuele tendensen
pp Covered Bonds
pp Infrastructuur
pp Vastgoed
pp Social Responsible Investments

Kristof Woutters, Dexia AM Actuele tendensen in Asset Management – Discutant / conclusie

21/03/2013

Tom Mergaerts, Amonis Actuele tendensen in Portefeuille Management – Inleiding

Patrick Grauwels, KBC AM
Jean-Charles Bertrand, HSBC
Pieter De Knock, Van Lanschot
Benedict Peeters, Finvex

Actuele tendensen in Portefeuille Management – Enkele actuele tendensen
pp LDI
pp Core-satelite
pp Open Architecture
pp Low volatility

Tom Mergaerts, Amonis Actuele tendensen in Portefeuille Management – Discutant / conclusie

Bart De Coster, AWW Portefeuille management principes en praktijken – Case study – DEEL II

28/03/2013 Jan De Smet, Agfa-Gevaert
Delegatie van het beleggingsbeleid aan vermogensbeheerders & Case 
study
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Module francophone

Date Conférencier Sujet

07/02/2013

Myriam Vanneste, BEAMA
Les évolutions fondamentales dans l’Asset Management et la gestion de 
portefeuille

Cedric Hayen &
Paul van Eynde, ING IM

Introduction et cadre juridique

21/02/2013 Catherine Champagne, Degroof Introduction aux marchés et produits financiers

26/02/2013
Xavier Timmermans, BNP IP Principes et pratiques de gestion de portefeuille – PARTIE I

Daniel de Wasseige Principes et pratiques de gestion de portefeuille – Case study – PARTIE II

14/03/2013

Alexandre Deveen, Acteia Tendances actuelles en matière de gestion de portefeuille – Introduction

Guy Lintermans, KBC AM
Thierry Vaissade, HSBC
Van Lanschot
Thomas Dumesnil, Société 
Générale
Joakim Darras, Finvex

Tendances actuelles en matière de gestion de portefeuille –  
Quelques tendances actuelles
pp LDI
pp Core-satelite
pp Open architeture
pp Portefeuille hedging
pp Low volatility

Alexandre Deveen, Acteia
Tendances actuelles en matière de gestion de portefeuille –  
Discutant / Conclusion

19/03/2013
Bernard Caroyez & Lionel 
Derome, Pensio B

Délégation de la politique d’investissement à des gestionnaires de 
portefeuille & Case study

26/03/2013

Lane Clark & Peacock Tendances actuelles en matière de Asset Management – Introduction

DWS
Rockspring
 
Herman Du Bois, Quares
Martine Grégoire, Banque Triodos

Tendances actuelles en matière de Asset Management –  
Quelques tendances actuelles
pp Covered Bonds
pp Infrastructure
pp Immobilier
pp Social Responsible Investments

Lane Clark & Peacock
Tendances actuelles en matière de Asset Management –  
Discutant / Conclusion
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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 en 
tant que 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 2012, l’Association a organisé trois cycles de formation complets pour administrateurs au bénéfice du 
Fonds de pension Agfa Gevaert, du Fonds de pension General Motors et du Fonds de pension Ineos.

Pour ces formations, nous avons pu faire appel aux membres-conférenciers suivants : Elke Duden 
(Linklaters), Marcel Kunnen (Banque Degroof), Jan Didden & Jan Geerardyn (Conac), An Van Damme & 
Barbara Heylen (Claeys & Engels), Patrick Mariën (Aon Hewitt), Kurt Cappoen (PWC), tomás Murillo 
(Petercam), Bart De Coster (Fonds de pension AWW), Didier Lobelle (Fonds de pension portuaire sCP 
301.01 OFP), Lut Sommerijns (Loyens & Loeff), Nadia Buelens (DnF Bookkeepers for Pensionfunds) et 
Dirk Kemkers (Mercer).

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

Un membre adhérent a la possibilité de faire un exposé au cours d’un déjeuner qu’il sponsorise sur un 
thème dans lequel le membre dispose d’une expertise spécifique et souhaite la partager avec les autres 
membres de l’Association. La participation à la lunchcauserie est gratuite.

Les lunch causeries 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 dans un cadre agréable pendant 
un repas 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.

Les lunch causeries suivantes ont été organisées en 2012 : 

Le 19 janvier 2012 « La gestion d’un portefeuille de Fonds de pension – regard pratique sur les obligations »

Sponsor La Banque Degroof

Contenu Au cours des mois écoulés, les incertitudes et les turbulences sur les marchés financiers et les 
marchés obligataires ont considérablement augmenté. De nos jours, les obligations d’État ne 
peuvent plus être considérées comme des placements dénués de risques. Dans le climat 
macroéconomique actuel, les probabilités d’une diminution sensible de la volatilité à court terme 
semblent plutôt faibles.

Au cours de cette lunch causerie, Christophe Dispas, membre du Comité de direction de Degroof 
Fund Management Company et chargé de cours à l’UCL, a commenté la gestion concrète d’un 
portefeuille obligataire sous l’angle d’un fonds de pension.

Il a notamment traité les questions du contrôle des risques, du choix entre obligations d’État et 
obligations d’entreprise, entre obligations classiques et obligations protégées de l’inflation et leurs 
indices de référence respectifs, le choix entre lignes directes et fonds, les éventuels placements en 
dehors de la zone euro ; il a enfin procédé à un « examen prospectif » dans l’éventualité de la 
désintégration de la zone euro.

Inscriptions 43

Le 26 avril 2012 « Renforcement ou fin de la crise ? Vision stratégique et opportunités sur les marchés » 

Sponsor Rothschild & Cie Gestion

Contenu Le retour de l’optimisme observé au début de l’année a permis aux marchés financiers de récupérer 
une grande partie des pertes enregistrées en 2011.

pp Comment expliquer ce récent redressement ?

pp La conjoncture économique était-elle réellement meilleure qu’espéré ?

pp Quelles sont les perspectives pour les États-Unis, l’Europe et les marchés émergents ?

pp Que penser de la situation dans la zone euro ?

pp Quelles perspectives les marchés boursiers et obligataires offrent-ils pour l’allocation au sein 
d’une IRP ?

Didier Bouvignies, Managing Partner, CIO et gestionnaire de fonds d’actions et de fonds diversifiés 
chez Rothschild & Cie Gestion, est intervenu en qualité de conférencier.

Inscriptions 19
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Le 24 mai 2012 « Liability Driven Investment & Managed Accounts: Transparence et diversification 
optimale, quelles sont les principales questions à examiner ? » 

Sponsor Lyxor Asset Management

Contenu Fort des constats de son équipe de recherche, Lyxor Asset Management a mis au point une 
approche innovante et transparente qui – en utilisant des techniques indexées de pointe – permet 
d’aider les IRP à gérer leurs obligations en matière de retraite. À cet effet, cette société a mis au 
point une offre en gestion indexée qui est adaptée, d’une part, à la partie « sûre » du portefeuille, 
ainsi que, d’autre part, à une gestion diversifiée et pondérée en fonction des risques (méthodologie 
ERC) pour la partie du portefeuille axée sur le rendement.

Raphaël Dieterlen, Head of Index Management – Lyxor, a commenté les dernières évolutions 
relatives aux Liability Drivent Investments (LDI) et a précisé les avantages et les principales 
difficultés pour les IRP.

Mathieu Vaissié, Senior Portfolio Manager– Lyxor, a abordé les sujets les plus récents liés aux 
stratégies de gestion alternatives. En s’appuyant sur ses recherches académiques, il a attiré 
l’attention sur les avantages et les principales difficultés induits par l’utilisation de comptes gérés 
(managed accounts) pour les secteurs institutionnels à la recherche de liquidités, de rendement et 
de transparence.

Inscriptions 28

Le 27 septembre 2012 « Les avantages, dans un environnement incertain, d’une allocation core-satelite 
dynamique »

Sponsor Koris International – Bank of America Merrill Lynch

Contenu Sur fond d’incertitude sur les marchés, l’objectif de tirer un profit maximal des tendances à la 
hausse observées, tout en se protégeant lors des périodes baissières, demeure une idée 
intéressante.

Dans cette optique, les nouveaux modèles core-satelite dynamiques, assortis d’un transfert de 
risque efficace et d’un calibrage variable, ont démontré toute leur efficacité, même au cours de ces 
dernières années, lorsque les soubresauts sur le marché ont la plupart du temps été suivis d’un 
redressement technique significatif. Ces modèles génèrent un rendement adapté au risque attractif, 
qui est souvent meilleur à long terme que chacune des catégories d’actifs sous-jacentes. Le gros 
avantage est que ces techniques permettent de prendre pied dans des catégories d’actifs à risque 
si les conditions sont bonnes et, en cas de besoin, d’en sortir rapidement, par le biais d’un contrôle 
strict des pertes (respect absolu de la perte maximale déterminée au préalable). Cette technique 
peut être mise en œuvre sans subir les inconvénients propres aux techniques classiques de 
protection du portefeuille.

L’objectif de cette présentation était de commenter, en s’appuyant sur une décennie d’études, les 
caractéristiques de ces nouveaux modèles et d’en exposer le fonctionnement.

Philippe Malaise, Président de Koris International et Professeur à l’Edhec Risk Institute

Karl Fuehrer, Directeur Structured solutions group, Bank of America Merrill Lynch

Inscriptions 15
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Le 9 novembre 2012 « La gestion du risque de marché dans les stratégies de gestion des actions : qu’en 
est-il des solutions structurées ?

Sponsor Société Générale Corporate & Investment Banking

Contenu En dépit de la reprise observée depuis la fin de l’été, les marchés financiers demeurent 
particulièrement vigilants à propos des développements dans la crise en Europe. La bonne volonté 
de la BCE a certes considérablement rassuré les investisseurs, mais il est plus que probable que les 
marchés financiers connaîtront encore, au cours des prochains mois et des prochaines années, des 
périodes de tension plus ou moins prolongées.

pp Quels sont les handicaps des solutions traditionnelles de couverture des risques ?

pp Comment les solutions structurées peuvent-elles faire diminuer les coûts de cette protection et 
réduire la volatilité d’un portefeuille d’actions ?

pp L’utilisation de produits structurés est-elle compatible avec les stratégies de gestion d’actif d’un 
fonds de pension ?

pp Comment et dans quelle mesure les produits structurés peuvent-ils compléter une stratégie de 
diversification des actifs ?

Onno Vleeshouwer, Cross Asset Solutions Managing Director, Société Générale Corporate & 
Investment Banking

Pierre Gimenez, Cross Asset Solutions Financing Engineering, Société Générale Corporate & 
Investment Banking

Ludovic Antony, Advisory Insurance companies and Pension Funds, Société Générale Corporate & 
Investment Banking

Inscriptions 22

4.10 sessions d’infoRmation, meilleuRes pRatiques & séminaiRes

En 2012, les séminaires et sessions d’information suivants ont été organisés :

4.10.1 Sessions d’information

Le 23 avril 2012 « Mise à jour annuelle : fonctionnement de la DB2P »

Contenu L’objectif de cette session d’information, organisée en collaboration avec Sigedis, était de 
commenter l’application et les interprétations uniformes relatives à l’utilisation de cette banque de 
données, afin de rendre un service de qualité à nos membres.

Conférenciers Serge Tubeeckx – membre du Conseil d’administration de l’ABIP

Steven Janssen – Directeur général de Sigedis

Sofie Palmans – Sigedis

Inscriptions 36

Le 31 mai 2012 « Normes de sécurité minimales pour les fonds de pension » 

Contenu Cette session d’information avait pour objectif, en collaboration avec la Banque-Carrefour, de 
commenter la mise en œuvre et les interprétations uniformes des normes de sécurité. 

Conférenciers Steven Janssen – Directeur Sigedis

Jan Geerardyn – Conac

Patrick Bochart – Banque-carrefour de la Sécurité sociale (BCSS)

Inscriptions 56
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Le 14 septembre 2012 « Normes de sécurité minimale pour les fonds de pension dans la pratique » 

Contenu À la suite de notre Session d’information du 31 mai 2012, l’ABIP a organisé, en collaboration avec 
la BCSS et Sigedis, une session d’information relative à la rédaction du questionnaire Normes de 
sécurité minimales pour les Institutions de pension. 

Le but de cette session d’information était, en collaboration avec la Banque-Carrefour, de parcourir 
tous les points du questionnaire et de répondre aux questions des participants.

L’ABIP a obtenu un sursis supplémentaire jusqu’au 15/10/2012 pour le dépôt du questionnaire.

Conférenciers Patrick Bochart, Kris De Vuyst & Pim Peteryns

Banque-carrefour de la Sécurité sociale (BCSS)

Inscriptions 61

Le 23 octobre 2012 « Révision de la directive IORP – Quantitative Impact Study » (QIS)

Contenu La Directive européenne sur les Fonds de pension (directive IORP richtlijn, 2003/41/CE) a été 
transposée dans le droit belge par la loi sur les Institutions de retraite professionnelle (LIRP) de 
2006. La Commission européenne (CE) souhaite revoir cette directive. 

Sous la pression d’un intense lobbying, la Commission européenne a cependant prévu une QIS 
spécifique pour les fonds de pension. Cette étude quantitative a pour objectif d’évaluer l’impact de 
la révision planifiée sur les fonds de pension et, dans la foulée, sur l’emploi et l’économie.

L’ABIP est d’avis que les plans mis sur la table présentent encore quantité d’imprécisions, de 
lacunes et d’incertitudes, qui ne permettent pas d’en estimer correctement l’impact réel. L’avant-
projet déposé ne tient pas compte du caractère spécifique des fonds de pension belges.

Conférenciers Fabian de Bilderling – Emfea

Kristof Woutters – Dexia Asset Management

Ann Verlinden – ABIP 

Karel Van Gutte – ABIP

Inscriptions 60

4.10.2 Best Practices 

Le 26 janvier 2012 « Solutions multisectorielles pour les pensions complémentaires sectorielles » 

Contenu En collaboration avec Pensio B (Fonds de pension du secteur de la construction), VIA (Fonds social 
de l’industrie agroalimentaire), Essenscia (organisation faîtière de la chimie et des sciences de la 
vie), l’ABIP a organisé une rencontre entre fonds de pension et organisateurs de pension. Cette 
rencontre interactive voulait donner un aperçu de la manière avec laquelle des solutions 
multisectorielles sont mises au point en vue de proposer des pensions complémentaires 
sectorielles.

Au cours de cette « Meilleure pratique », ces organisateurs de pension et le fonds de pension ont 
partagé leurs expériences et ont précisé la manière dont leurs modèles de collaboration ont été 
constitués.

Conférenciers Muriel Leukemans, Coordinatrice Sefocam

Marc Van Den Bosch, président du comité directeur de Sepia

Serge Tubeeckx, Administrateur de Pensiobel

Steven Janssen, Directeur général de Sigedis

Inscriptions 16
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4.10.3 Séminaires

Le 17 avril 2012 « OFP et dernières tendances » & « Placements et rendements des IRP belges en 2011 » 

Contenu Plusieurs éminents intervenants nous ont donné leur vision sur la situation économique actuelle, 
ainsi que sur les tendances en matière de plans prudentiel, juridique et financier.

Conférenciers Philip Neyt – Président de l’ABIP 

Anton Brender, Chief Economist DEXIA Asset Management & Associate Professeur à l’Université 
Paris-Dauphine 

Bart De Wit, Senior Advisor ABIP 

Wim Coumans, Vice-président de la FSMA

Jean-Marc Gollier, Avocat Eubelius, Membre de Be PLA

Tom Mergaerts, CEO Amonis

Jan Longeval, Managing Director, Banque Degroof

Edwin Meysmans, Administrateur-directeur Fonds de pension KBC

Inscriptions 132

Le 21 juin 2012 État des lieux de la réforme des pensions – Aperçu et commentaire des mesures 

Contenu Plusieurs éminents intervenants nous ont fait un état des lieux. 

Ensuite, le fonds de pension de KBC a exposé la manière dont il traite les mesures en matière de 
pension dans son plan financier, son plan de pension et sa communication vis-à-vis des affiliés.

Conférenciers Philip Neyt – Président de l’ABIP 

Vincent Van Quickenborne, ministre des Pensions & Vice-premier ministre 

Caroline De Ridder, Claeys & Engels en collaboration avec BePLA

Koen Van Duyse, Tiberghien, en collaboration avec BePLA

Edwin Meysmans, Fonds de pension KBC

Inscriptions 149

Le 8 novembre 2012 Quantitative Impact Study dans le contexte de l’avant-projet de directive IORP II – 
Aspects techniques à propos des calculs 

Contenu L’Institut des Actuaires de Belgique et l’Association Belge des Institutions de pension ont consacré 
leur séminaire aux aspects techniques relatifs à la Quantitative Impact Study, telle qu’elle a été 
lancée par l’AEAPP (EIOPA) le 16 octobre 2012.

Ce séminaire, qui s’adressait spécifiquement aux experts techniques (notamment les consultants 
actuariels et les gestionnaires d’actifs), a présenté les travaux d’un groupe de travail mixte IA|BE – 
ABIP à propos des données requises, des hypothèses formulées, des éventuelles simplifications et 
des méthodes de calcul à utiliser.

Conférenciers Fabian de Bilderling, Emfea Consulting

Paul Logghe, Towers Watson

Patrick Hennion, Actuaire 

Fabrice Sauzeau, Dexia Asset Management

Kristof Woutters, Dexia Asset Management

Lionel Derome, Pensio B

Inscriptions 101
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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.

En 2012, les groupes de travail suivant ont été actifs :

Groupes de travail Activités en 2012 et perspectives pour 2013

Forum gouvernance Ce groupe de travail ne s’est pas réuni en 2012.
Il sera réactivé en mai 2013 afin de proposer un forum aux membres effectifs en vue 
d’échanger des documents et des expériences en termes de bonne gestion des IRP.

« Dormants » En mai 2012, l’ABIP a créé un groupe de travail chargé de l’examen d’un certain nombre 
d’aspects relatifs aux dormants, à la définition de la sortie et aux éventuels problèmes 
connexes. Outre l’inventaire des considérations pratiques et des éventuels problèmes, ce 
groupe de travail a également formulé un certain nombre de recommandations après un 
cycle d’analyse et de consultation approfondi ; ces activités ont permis l’élaboration du 
point de vue de l’ABIP en la matière, en réaction à l’initiative prise par la cellule stratégique 
Pensions visant à réexaminer un certain nombre de ces éléments de la LPC.

IORP II En collaboration avec l’IA|BE, un groupe de travail technique a été constitué en mai 2012 
dans le cadre de la révision de la directive IORP. Ce groupe de travail a réuni les experts en 
la matière et, au cours de la période entre mai et juillet 2012, s’est attelé à la consultation 
de l’AEAPP relative aux spécifications techniques dans le cadre de la Quantitative Impact 
Study. À compter d’octobre 2012, ce même groupe de travail a élaboré une approche 
pratique pour la Quantitative Impact Study à destination des fonds de pension belges.

4.12 gRoupes de tRaVail Consultatifs

4.12.1 Secteurs

Le 17 janvier 2012

Contenu Le Groupe de travail consultatif a tout d’abord examiné le dernier état des lieux relatif à l’exécution 
de l’accord de gouvernement en matière de pensions complémentaires.

À la demande des membres du groupe de travail consultatif, des explications à propos du thème 

Un employeur/secteur peut-il modifier unilatéralement son régime de pension ? ont été fournies.

Conférenciers Edwin Meysmans – KBC (dernières nouvelles à propos de l’accord du gouvernement)
Corinne Merla/Elise Laeremans – Stibbe (modification du régime de pension)

Participants 12
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Le 24 avril 2012

Contenu À la demande des membres du groupe consultatif, le thème de cette réunion a été entièrement 
consacré au sujet suivant :

Coûts des fonds de pension – charges d’exploitation administration et gestion 
d’actifs

Intervenant Thomas J. Wyffels – Conseiller stratégique – Fédération néerlandaise des pensions

Participants 10

Le 13 novembre 2012

Contenu À la demande des membres du Groupe de travail consultatif, les questions des participants ont été 
recueillies au préalable, avant de faire l’objet d’une étude préalable. Les membres y ont apporté 
des réponses en séance et les ont commentées.

Forum de discussion : 

pp Distribution des fiches de pension 

pp Rôle du fonds de pension lors du règlement de la succession 

pp Constitution d’une structure d’accueil – uniquement pour les montants sortants/entrants 

pp Fonds de financement, fonds de solidarité : comment s’effectue le contrôle ?

pp Recouvrement via l’ONSS : comment avoir un aperçu de l’assiette de calcul (différence masse 
salariale DMFA & ONSS) ? 

pp Statut unitaire et conséquences en matière de pensions complémentaires 

pp Comment gérer les signalements relatifs à la modification de l’obligation de rente en cas de 
collaboration avec un assureur ?

Participants 11

12 décembre 2012

Contenu La rencontre du Groupe de travail consultatif, auquel se sont joints des non-membres de fonds de 
pension/d’organisateurs sectoriels, a entièrement été placée sous le signe de la loi-programme 
2012 – Article 76 :

Cotisation spéciale sur les primes versées dans le cadre d’un régime de 
pension complémentaire sectoriel (8,86%)

Le groupe de travail a examiné :

pp L’exposé des motifs de la proposition de loi

pp Les éventuelles conséquences de cet article

Le Groupe de travail a demandé à l’ABIP de poursuivre son intervention dans le cadre de ce dossier 
et d’obtenir que les secteurs puissent conserver leurs procédures actuelles et que des précisions 
soient apportées quant à la responsabilité de l’organisateur sectoriel dans le cadre du 
recouvrement et du paiement de cette prime de 8,86 %.

Participants 8
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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 lunch causeries, 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

L’ABIP a présenté fin 2010 son nouveau site Internet. Elle est convaincue que ce site deviendra, à court 
terme, un point de référence pour 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 des 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. 

01 20120104 Rapports à la Banque nationale

02 20120109 Article 90 de la loi portant des dispositions diverses – MB 30/12/2011 – édition 4

03 20120109 Précompte professionnel pensions complémentaires

04 20120104 Aperçu des dispositions fiscales – Loi portant des dispositions diverses relatives aux pensions 
complémentaires (MB 30/12/2011 – 4e édition)

05 20120123 Pensions complémentaires : Taux d’imposition et précompte professionnel –  
Question orale au ministre des Finances du 23/01/2012

06 20120201 Pensions complémentaires : Conséquences du statut unitaire –  
Question orale au ministre des Pensions du 31/01/2012

07 20120201 Mesures transitoires relatives à la retraite de pension anticipée –  
Question orale au ministre des Pensions du 31/01/2012

08 20120207 Placements et rendement obtenu des fonds de pension (IRP)

09 20120208 Rencontre avec la presse du 07/02/2012 – Revue de presse
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10 20120209 Renseignements complémentaires à propos des placements et du rendement obtenu des fonds de 
pension (IRP)

11 20120209 Livre blanc sur les pensions de la Commission européenne – Version officieuse

12 20120216 Livre blanc sur les pensions de la Commission européenne – Version officielle

14 20120224 Avis de la Commission des Pensions complémentaires

16 20120228 Refonte de la directive européenne sur les Fonds de pension –  
Inquiétude des Partenaires sociaux européens 

17 20120228 Invitation – IA|BE – BePLA – « Divorce et pension complémentaire »

18 20120302 Audition publique – Commission européenne

21 20120308 Acompte sur impôt contrats d’assurance-groupe

23 20120403 FAQ Apra Leven

25 20120405 Refonte de la directive européenne sur les Fonds de pension – Quantitative Impact Study

28 20120420 Enquête BCSS & Sigedis

29 20120423 Réforme des pensions : mesures transitoires secteur privé – Approbation par le Conseil des ministres

31 20120426 “Enquête BCSS & Sigedis” – Annonce de la session d’information le 31/05/2012

32 20120426 « Mise à jour – mesures premier et deuxième piliers » 

34 20120504 « Pensions des membres du personnel des administrations provinciales et locales » –  
Questions orales du 02/05/2012 au ministre des Pensions

35 20120504 KUL – cours Droit des pensions – 2012-2013

36 20120504 État des lieux par pays par l’association européenne EFRP

38 20120516 « Mise à jour – mesures premier et deuxième piliers » – Textes approuvés au sein du Conseil des ministres

40 20120601 Enquête financière – Exercice comptable 2012

42 20120604 Questionnaire Normes de sécurité minimales

43 20120613 « Protection des pensions complémentaires » –  
Questions orales au ministre des Pensions du 12/06/2012

44 20120615 Éventuelle modification de la Directive européenne sur les Fonds de pension (IORP)

45 20120627 « Questionnaire Normes de sécurité minimales pour les Institutions de pension » –  
En guise de suivi de la Session d’information du 31/05/2012

46 20120704 Cahier Fédération néerlandaise des pensions en matière de gestion du risque

48 20120720 Bulletin d’information 5 – Cours Droit des pensions 2011-2012

49 20120724 « Législation relative à la notification fiscale et sociale » –  
Loi-programme du 29/3/2012 et Loi-programme du 22/6/2012

50 20120724 « Loi du 19/07/2012 portant des dispositions diverses »

51 20120724 « Sanction fiscale en cas d’informations insuffisantes à la Sigedis » –  
Loi-programme du 22/6/2012, MB 28/06/2012

52 20120803 Rapport annuel FSMA et Sigedis

54 20120913 Placements et rendement obtenu des fonds de pension (IRP)

57 20120914 « Questionnaire Normes de sécurité minimales pour les Institutions de pension » –  
En guise de suivi de la Session d’information du 14/09/2012

59 20120921 Le contrat de travail et la modification unilatérale d’un engagement de pension

60 20120921 KUL – Bulletin d’information 1 2012 2013-NL – Cours Droit des pensions

63 20120928 Mémo de base FICO-D
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64 20120928 OECD Pension Markets in Focus

66 20120928 Annonce de changements importants dans la réglementation des fonds de pension /des pensions 
complémentaires aux Pays-Bas

68 20121009 Appel à la participation à la Quantitative Impact Study (QIS) dans le cadre d’une éventuelle révision 
de la Directive européenne sur les Fonds de pension

69 20121012 Révision de la directive IORP QIS

84 20121214 Loi-programme 2012

88 20121214 AR du 11 décembre 2012 Précomptes professionnels – (Moniteur belge 14/12/12)

89 20121219 Mise à jour à la suite des discussions au sein du Parlement à propos de la « cotisation spéciale de 
sécurité sociale pour les pensions complémentaires » (« cotisation Wijninckx »)

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.

55 20120914 Press Review Pensions 03/09/2012 > 14/09/2012

61 20120921 Press Review Pensions 13/09/2012 > 21/09/2012

62 20120928 Press Review Pensions 22/09/2012 > 28/09/2012

67 20121005 Press Review Pensions 29/09/2012 > 05/10/2012

70 20121012 Press Review Pensions 06/10/2012 > 12/10/2012

72 20121019 Press Review Pensions 13/10/2012 > 19/10/2012

74 20121026 Press Review Pensions 20/10/2012 > 26/10/2012

76 20121109 Press Review Pensions 27/10/2012 > 09/11/2012

78 20121116 Press Review Pensions 10/11/2012 > 16/11/2012

80 20121123 Press Review Pensions 16/11/2012 > 23/11/2012

82 20121207 Press Review Pensions 30/11/2012 > 07/12/2012

85 20121214 Press Review Pensions 07/12/2012 > 14/12/2012

4.13.4 Newsflashes

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

Ces Newsflashes sont mis à notre disposition exclusivement en EN et/ou en FR.

13 20120220 AEIP Newsletter Semaine 7

15 20120227 AEIP Newsletter Semaine 8

19 20120305 AEIP Newsletter Semaine 8

20 20120312 AEIP Newsletter Semaine 9

21 20120319 AEIP Newsletter Semaine 11

22 20120327 AEIP Newsletter Semaine 12

24 20120403 AEIP Newsletter Semaine 13

26 20120416 AEIP Newsletter Semaine 15
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27 20120416 AEIP Newsletter Semaine 14

30 20120424 AEIP Newsletter Semaine 16

33 20120502 AEIP Newsletter Semaine 17

37 20120504 AEIP Newsletter Semaine 18

39 20120516 AEIP Newsletter Semaine 19

41 20120601 AEIP Newsletter Semaine 21

47 20120706 AEIP Newsletter Semaine 26

52 20120803 AEIP Newsletter Semaine 29

53 20120803 AEIP Newsletter Semaine 30

56 20120914 AEIP Newsletter Semaine 35 & 36

58 20120921 AEIP Newsletter Semaine 37

65 20120928 AEIP Newsletter Semaine 38

71 20121012 AEIP Newsletter Semaine 39

73 20121019 AEIP Newsletter Semaine 40

75 20121026 AEIP Newsletter Semaine 41

77 20121109 AEIP Newsletter Semaine 42

79 20121116 AEIP Newsletter Semaine 43

81 20121122 AEIP Newsletter Semaine 44

83 20121207 AEIP Newsletter Semaine 45

86 20121214 AEIP Newsletter Semaine 46

87 20121214 PensionsEurope Newsletter

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 Retire-
ment 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, etc.) et défend les intérêts des IRP vis-à-vis 
de toutes les instances européennes.

Le 1er janvier 2012, Matti Leppälä a succédé, au poste de Secrétaire-général, à Chris Verhaegen, qui a 
été admise à la retraite.
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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. 

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 2012 sa 12e cérémonie des IPE Awards (l’équivalent des 
Oscars pour les fonds de pension).

Le Fonds de pension KBC OFP a reçu en 2012 le Belgium Country Award. 

L’ABIP félicite le Fonds de pension KBC pour cette distinction.

Le président Philip Neyt a été récompensé en 2008 pour sa contribution à la création de fonds de pension 
paneuropéens ou transfrontaliers ; il a à ce titre reçu le Gold Award récompensant une « Outstanding 
Industry Contribution Award 2008 ». Chris Verhaegen, Secrétaire-général de l’association des Fonds de 
pension européens (EFRP) et ancien Secrétaire-général de l’ABIP, a quant à elle reçu le Gold Award 
récompensant une « Outstanding Industry Contribution Award 2010 ».

Par le passé, les fonds de pension de Levi Strauss, de Pensio B, de l’OtAN, de Belgacom, de Suez-
tractebel, de 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.
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5 anneXe 1 : statuts 

STATUTS
(verSIon 20120620)

i denomination, siege, obJet, duRee 

Article 1er  L’Association porte la dénomination d’»Association belge des Institutions de Pension», 
association sans but lucratif, en français, en abrégé « ABIP » ; «Belgische Vereniging van 
Pensioeninstellingen», vereniging zonder winstoogmerk, en néerlandais, en abrégé « BVPI » ; et 
« Belgian Association of Pension Institutions », en anglais, en abrégé « BAPI ». 

Article 2 Le siège de l’Association est établi dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, boulevard 
Auguste Reyers 80 à 1030 Bruxelles.

Article 3 L’Association a pour objet :
pp d’assurer de la manière la plus large la défense des intérêts de ses membres, tant sur le plan national 
qu’international ; 

pp l’octroi des avantages matériels et immatériels à ses membres afin d’assister ses membres dans la 
réalisation de leur objet qui vise à gérer et/ou exécuter des régimes de retraite. 

pp de représenter ses membres auprès de tout organisme public ou privé tant national qu’international 
et, notamment, en se faisant reconnaître par les pouvoirs publics belges et/ou étrangers comme leur 
organe représentatif ; 

pp de proposer et de prendre toutes mesures utiles quelconques, tant sur le plan national 
qu’international de nature à permettre à ses membres ainsi qu’à toutes autres institutions privées de 
pension, d’assurer, d’améliorer ou de sauvegarder le bon fonctionnement de leurs activités en ce qui 
concerne l’octroi de pensions complémentaires et d’avantages associés.

Elle peut accomplir tous actes se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Article 4 La durée de l’Association est illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment.
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ii membRes 

Article 5 Le nombre des membres de l’Association est illimité, son minimum est fixé à trois. 

Les membres sont divisés en plusieurs catégories :

1 membres A : les institutions de retraite professionnelle sous forme d’une OFP, ASBL ou les associations 
d’assurances mutuelles (AAM) ou les caisses communes d’assurances, établies en Belgique, et/ou 
autorisées à gérer un plan de pension d’entreprise, un régime de pension sectoriel, un plan de pension 
complémentaire pour les indépendants ou professions libérales, ou une pension complémentaire 
contractuelle pour le personnel employé dans le secteur public ; 

2 membres B – Organisateurs d’un régime de retraite sectoriel, qui a été introduit par un accord collectif 
conclu au sein d’un comité paritaire ou par un sous-comité, et qui n’a pas été organisé via des organismes 
mentionnés sous I (membres A). Les membres de la catégorie B sont aussi les comités paritaires ou les 
sous-comités ayant l’intention d’instaurer un régime de pension sectoriel par le biais d’une convention 
collective. Sont également membres de la catégorie B les comités paritaires ou sous-comités ayant conclu 
une Ct sectorielle enjoignant aux entreprises concernées d’instaurer un régime de pension sectoriel.

3 membres C – les entités juridiques ou personnes physiques qui prestent des services en faveur des 
régimes de retraite complémentaire instaurés ou à instaurer par les membres des catégories A et B. 

4 membres D – sont des membres qui peuvent être autorisés par le Conseil d’Administration, tels que 
Membres d’honneur, sponsors ou toute partie intéressée partageant les objectifs de l’association. 
Seuls les membres des catégories A et B sont membres effectifs de l’association ; les membres des 
catégories C et D sont considérés comme membres adhérents.

Le Conseil d’Administration décide souverainement de l’admission de nouveaux membres. 

Les décisions du Conseil d’Administration à ce propos sont sans appel et ne doivent pas être motivées. 

Le Conseil d’Administration peut introduire, au sein des 4 catégories définies, des précisions 
supplémentaires sur simple décision du Conseil d’Administration.

toute demande d’admission s’effectue au moyen d’un formulaire d’adhésion adressé au Conseil 
d’Administration. 

5 tout membre des catégories A-B-C-D qui souhaite démissionner doit l’annoncer au moyen d’une 
lettre adressée au Président. Ce courrier doit parvenir au siège social de l’association au plus tard un mois 
avant la fin de l’année civile. La démission ne prend effet qu’à partir du premier jour du premier mois de 
l’année civile suivante.

Article 6 tout membre effectif peut s’affilier à un des groupes consultatifs particuliers, constitués au 
sein de l’Association, à savoir : 

pp le groupe consultatif des institutions de retraite professionnelle instaurées pour des régimes de retraite 
professionnelle d’entreprise et/ou multi-entreprises ; 

pp le groupe consultatif des institutions de retraite professionnelle instaurées pour des régimes de retraite 
sectoriels, des organisateurs de plans sectoriels et des comités ou sous-comités paritaires qui 
comptent instaurer de tels plans ; 

pp le groupe consultatif des institutions de retraite professionnelle instaurées pour les régimes de retraite 
professionnelle des professions libérales et indépendants ; 

pp le groupe consultatif des institutions de retraite professionnelle instaurées pour les administrations 
publiques, les organismes publics et les institutions publiques.
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Les groupes consultatifs sont, ci-après, dénommés «les groupes» ou «le groupe». 

Chaque groupe définit son mode de fonctionnement par un règlement interne écrit qui doit être 
approuvé par le Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration est habilité à constituer de nouveaux groupes et à fusionner ou supprimer 
des groupes existants.

Chaque groupe consultatif peut inviter des membres C ou D ou des tiers non membres. De même la 
direction de ce groupe consultatif peut être assumée par un membre C ou D ou un tiers non membre.

Article 7 La démission et l’exclusion de membres se font conformément aux dispositions de la Loi du 
27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les 
fondations.

En cas de faute grave, le Conseil d’Administration peut suspendre temporairement un membre en 
attendant une décision définitive de l’Assemblée Générale.

Article 8 La qualité de membre implique l’adhésion aux statuts. Les membres s’interdisent, sous peine 
d’exclusion, toute activité qui serait contraire à l’objet de l’Association ou qui lui serait préjudiciable.

Article 9 Les membres s’engagent à payer une cotisation annuelle fixée par l’Assemblée générale 
ordinaire sur proposition du Conseil d’Administration, sans que celle-ci puisse être supérieure à 
EUR 30.000,-. 

Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale décide de la cotisation d’un membre 
de la catégorie A, dont l’organisateur exerce également des activités telles que décrites à l’article 5,3° 
concernant les membres de la catégorie C. Le cas échéant, la cotisation sera au moins égale à celle d’un 
membre de la catégorie C.

Cette cotisation est due le premier janvier de chaque exercice ou à la date de l’affiliation et pour l’exercice 
entier. 

iii assemblée généRale 

Article 10 L’Assemblée Générale se compose de tous les membres effectifs de l’Association. Seuls les 
membres effectifs ont droit de vote.
Un membre effectif peut se faire représenter par un autre membre effectif moyennant procuration écrite.

Nul ne peut représenter plus de dix mandants. Les procurations doivent être déposées au siège de 
l’Association au plus tard deux jours ouvrables avant la date de l’assemblée.

Un membre effectif (membre de la catégorie A ou B) ne peut se faire représenter par un membre de la 
catégorie C ou D, ni par aucune autre tierce personne.

Par ailleurs, le Président peut inviter d’autres personnes à assister à l’Assemblée générale. Celles-ci n’ont 
pas droit de vote.

Article 11 Les attributions de l’Assemblée générale sont celles qui lui sont expressément conférées par 
la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but 
lucratif et les fondations.
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Article 12 L’Assemblée générale se réunit sur convocation du Conseil d’Administration.
La convocation doit être envoyée aux membres de l’Association par lettre, par télécopie ou par e-mail au 
moins huit jours calendrier avant la réunion, avec mention de l’ordre du jour.

Article 13 L’Assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an à la date fixée par le Conseil 
d’Administration, mais au plus tard dans le délai prescrit par la loi.

Les Assemblées générales extraordinaires seront convoquées par le Conseil d’Administration, soit à 
l’initiative du Président du Conseil d’Administration, soit du Conseil d’Administration, soit à la demande 
écrite d’au moins un cinquième des membres effectifs de l’Association, et ce, dans le mois qui suit cette 
demande.

Article 14 L’Assemblée générale est présidée par le Président, à défaut par un des vice-présidents ou, 
à défaut, par le plus âgé des administrateurs présents. Le Président désigne le secrétaire de l’assemblée. 
L’Assemblée générale élit deux scrutateurs.

Article 15 Les décisions de l’Assemblée générale sont prises à la majorité simple des membres effectifs 
présents ou représentés, sauf dans les cas où la loi ou les statuts de l’association en disposent autrement.
En cas de partage des voix, la voix du Président de la séance est prépondérante.

Chaque membre effectif présent ou représenté dispose d’une seule voix étant entendu que le nombre 
total des voix des membres de la catégorie B ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des voix des 
membres de la catégorie A. Le cas échéant, le vote de chacun des membres de la catégorie B sera réduit 
proportionnellement.

L’Assemblée générale traite des sujets portés à l’ordre du jour fixé par le Conseil d’Administration. Il ne 
peut être voté sur des sujets qui ne figurent pas à l’ordre du jour.

Article 16 toute proposition écrite adressée au Président par au moins un vingtième des membres 
effectifs figurant sur la dernière liste annuelle, est obligatoirement portée à l’ordre du jour de l’Assemblée 
générale.
Si l’ordre du jour d’une Assemblée générale est modifié à la demande d’au moins un vingtième des 
membres présents ou représentés, le Président a la faculté de reporter la délibération relative à ces 
modifications à une nouvelle Assemblée générale qu’il convoquera endéans les trois semaines qui 
suivent et qui aura obligatoirement à l’ordre du jour les propositions ajournées.

Article 17 Les décisions de l’Assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal contresigné 
par le Président et un administrateur. Les procès-verbaux sont conservés au siège de l’Association où les 
membres peuvent en prendre connaissance sans déplacement de documents. Les tiers ne peuvent exiger 
la communication d’une copie du procès-verbal que sur les points qui les concernent.
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iV Conseil d’administRation 

Article 18 L’Association est gérée par un Conseil d’Administration, composé, conformément aux 
dispositions de l’article 19, de membres nommés par les membres effectifs et élus par l’Assemblée 
générale. 

L’Assemblée générale peut nommer, sur proposition du Conseil d’Administration, des administrateurs 
qui ne représentent pas des membres effectifs. Le nombre de ces administrateurs sera, en tout état de 
cause, fixé à maximum un dixième du nombre des administrateurs choisis parmi les candidats présentés 
par les membres effectifs.

Un administrateur choisi parmi les candidats présentés par les membres effectifs ne peut être représenté 
que par un autre administrateur présenté lui aussi par les membres effectifs. 

Si, au cours de son mandat, un administrateur perd sa qualité de membre ou n’a plus le soutien du 
membre effectif qui l’a proposé, ou si ce membre n’est plus en ordre de cotisation depuis plus de 6 mois, 
il est considéré comme démissionnaire de plein droit. 

Le Conseil d’Administration élabore un procès-verbal pour répertorier les administrateurs démission-
naires.

Article 19 Le nombre total des administrateurs est fixé par l’Assemblée Générale, avec un minimum 
de six. Le nombre d’administrateurs choisis parmi les candidats nommés par les membres de la catégorie 
A doit représenter au moins deux tiers du nombre total d’administrateurs.

Article 20 La durée du mandat des administrateurs est fixée à trois ans. Chaque administrateur sortant 
est rééligible, sauf si le quota de présence aux réunions du Conseil d’administration prévu dans le 
règlement d’ordre intérieur n’est pas atteint au cours du mandat écoulé. 
Le mandat de l’administrateur n’est pas rémunéré, sauf décision contraire prise au cas par cas par 
l’Assemblée Générale.

Le Conseil d’Administration fixe au règlement d’ordre intérieur le mode de proposition des candidats au 
mandat d’administrateur.

Article 21 Le Conseil d’Administration désigne, parmi ses membres, un Président, deux Vice-
présidents et un trésorier. Il peut créer d’autres fonctions s’il le juge utile.
Le Président du Conseil d’Administration est Président de l’Association.

Le Président est élu parmi les membres du Conseil d’administration nommés par les membres de la 
catégorie A. Si aucun candidat n’est présenté par les membres de la catégorie A, le Conseil 
d’administration se réserve le droit de nommer toute autre personne comme Président. 

Le Conseil d’Administration peut constituer en son sein un Comité de direction, conformément aux 
dispositions de l’article 29, et dont le Président de l’Association, ainsi que les Vice-Présidents font partie 
de plein droit.

Les compétences du Président, des Vice-Présidents, du trésorier et du Comité de Direction sont fixées par 
le règlement d’ordre intérieur. 
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Article 22 Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par an et chaque fois que le 
Président le juge utile. Il doit se réunir s’il y a demande d’un tiers de ses membres ou d’un des groupes. 

Les décisions sont adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents et représentés par 
procuration écrite donnée à un autre membre du Conseil d’Administration, étant entendu que le nombre 
total des voix des administrateurs choisis parmi les candidats présentés par les membres de la catégorie 
B, ne peut excéder 50 % des voix des administrateurs choisis parmi les candidats présentés par les 
membres de la catégorie A.

En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

Les décisions sont valables lorsqu’au moins un tiers des administrateurs sont présents ou représentés, 
avec un minimum de trois membres présents ou représentés.

Sauf en cas de force majeure, une convocation doit être envoyée aux administrateurs par lettre, par 
télécopie ou par e-mail au moins huit jours calendrier avant la réunion, avec mention de l’ordre du jour.

Il est rédigé un procès-verbal des séances, contresigné par le Président et un administrateur. Les procès-
verbaux sont conservés au siège de l’Association où tout administrateur et commissaire peut en prendre 
connaissance sans déplacement de documents.

Les règles de fonctionnement du Conseil d’Administration sont fixées dans le règlement d’ordre intérieur.

Article 23 Chaque groupe consultatif peut de sa propre initiative proposer au Président un point à 
l’ordre du jour. Les points à l’ordre du jour proposés, soutenus par au moins quatre membres du Conseil 
d’Administration, doivent être portés à l’ordre du jour de la prochaine séance du Conseil d’Administration 
en vue d’un débat pouvant être suivi d’un vote éventuel. 

Article 24 Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus en vue de la réalisation de l’objet 
de l’Association. Il peut prendre toutes dispositions utiles pour l’application des statuts. tout ce qui n’est 
pas expressément réservé par la loi ou les statuts à l’Assemblée générale, est de sa compétence. Il dispose 
des pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’Association.

Il peut, entre autre :

pp conclure tous contrats avec des tiers en vue de la gestion des fonds de l’Association ; 

pp acquérir, aliéner, prendre ou donner à bail, tous biens meubles et immeubles nécessaires à son objet, 

pp aux prix, charges, clauses et conditions qu’il juge convenir ; 

pp accepter et recevoir tous subsides, subventions, legs ou donations ; 

pp accepter toutes garanties et y renoncer ; 

pp contracter tous emprunts avec ou sans garanties ; 

pp consentir mainlevée pure et simple, avec ou sans constatation de paiement de toutes inscriptions 
privilégiées et hypothécaires ainsi que de toute transcription, saisie, mention marginale, opposition ou 
autres empêchements quelconques ; 

pp renoncer à tous droits réels, privilèges ou actions résolutoires ; 

pp consentir et conclure tous contrats d’entreprise et de ventes ; 

pp élire domicile, compromettre, nommer des arbitres, transiger sur tous intérêts sociaux ; 

pp ouvrir, gérer et clôturer tout compte auprès des banques, organismes financiers ou de crédit ; 

pp nommer et révoquer tous agents, conseillers, employés et membres du personnel de l’Association et 
fixer leurs attributions et rémunérations ; 

pp dresser le budget des recettes et dépenses de l’Association.
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Cette énumération est donnée à titre exemplatif et n’est pas exhaustive.

Le Conseil d’Administration représente l’Association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. 

Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de l’Association au Comité de Direction.

Il peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix.

Article 25 tout acte de l’Association, sauf délégation spéciale du Conseil d’Administration ou du 
Comité de Direction, doit être signé, soit par le Président et un administrateur, soit en cas d’absence du 
Président par deux administrateurs, qui n’auront pas à justifier, à l’égard des tiers, d’une délibération ou 
décision préalable.

Article 26 Le Conseil d’Administration est habilité à promulguer le règlement d’ordre intérieur visé par 
les présents statuts et concernant l’organisation, et les règles de fonctionnement des organes et 
fonctions de l’association. 
Ce règlement constitue une obligation pour les membres de l’Association et les administrateurs.

V suRVeillanCe 

Article 27 Le contrôle de l’Association est assuré par au moins un commissaire, si les dispositions 
légales prévoient la nomination d’un commissaire ou si l’Assemblée Générale décide d’une telle 
nomination.
Le commissaire est nommé par l’Assemblée Générale pour un mandat de trois ans qui se termine 
immédiatement après la réunion annuelle de l’année durant laquelle il expire.

Article 28 Le(s) commissaire(s) peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la 
correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de l’Association, ainsi que 
de tous documents justificatifs.
Le(s) commissaire(s) font chaque année rapport, par écrit, à l’Assemblée générale ordinaire sur 
l’accomplissement de leur mandat.

Vi Comité de diReCtion 

Article 29 Le Conseil d’Administration peut sous sa propre responsabilité déléguer la gestion 
journalière ainsi que certains actes juridiques au Comité de Direction comme précisé, ci-avant, aux 
articles 21 et 24. 

Le Président ainsi que les Vice-présidents font partie du Comité de Direction. Le Comité de Direction ne 
peut être composé que de membres effectifs. 

Le Comité de Direction est compétent pour poser tout acte de gestion journalière et prendre toute 
décision de gestion journalière. Le Comité de Direction rapporte régulièrement au Conseil 
d’administration sur ses activités. 

Des actes juridiques ayant une répercussion sur la politique générale ou sur la conduite de l’Association 
seront entrepris par le Conseil d’Administration ou, lorsqu’ils se situent dans le cadre de la gestion 
journalière par le Comité de Direction qui les soumettra pour approbation au Conseil d’Administration 
lors de sa prochaine réunion.

Le Comité de Direction peut conférer des mandats spéciaux à un ou plusieurs mandataires. Le Comité de 
Direction précise les modalités de ces mandats.
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Les actes de l’Association qui relèvent de la compétence du Comité de Direction, sauf en cas de 
délégation spéciale du Conseil d’Administration ou du Comité de Direction, doivent être contresignés, 
soit par le Président et un membre du Comité de Direction, soit, en l’absence du Président, par deux 
membres du Comité de Direction qui ne doivent pas faire preuve à l’égard des tiers d’une délibération ou 
décision préalable.

Le Comité de Direction peut être assisté par un membre de la catégorie C ou D, ou tout autre tiers.

Vii RessouRCes – Comptes

Article 30 L’exercice comptable court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 31 Les ressources de l’Association sont affectées exclusivement aux engagements contractés 
par elle dans le cadre de son objet. Les membres ne peuvent faire valoir aucun droit sur celles-ci.

Article 32 Les ressources de l’Association sont constituées entre autres par : 
pp les cotisations de ses membres ; 

pp les subsides éventuellement accordés par l’Etat ou tout organisme de droit public ; 

pp les subventions accordées par un ou plusieurs membres ou des tiers pour la réalisation de son objet ;

pp les revenus de ses placements ; 

pp les prêts et avances qui seraient éventuellement accordés à l’Association ; 

pp les sommes perçues au titre de paiement de prestations rendues, avantages matériels accordés, ou 
autres actes à titre onéreux effectués par l’Association ; 

pp les dons et legs acceptés par l’Association.

Viii dissolution – liquidation 

Article 33 En cas de dissolution volontaire de l’Association, l’Assemblée générale qui l’aura prononcée 
nommera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs. Après apurement du passif, l’actif 
recevra une affectation se rapprochant autant que possible de l’objet pour lequel l’Association a été 
créée.

iX disposition généRale 

Article 34 tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts sera réglé en conformité avec la loi du 
27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les 
fondations.
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6 anneXe 2 :  
RappoRt enquête finanCièRe eXeRCiCe 2012

6.1 données généRales

Sur base du patrimoine au 31/12/2012, l’échantillon des institutions de retraite professionnelle (IRP) a été 
divisé en trois catégories:

catégorie A (petites IRP):  moins de 25 millions EUR

catégorie B (IRP moyennes):  de 25 à 125 millions EUR

catégorie C (grandes IRP):  plus de 125 millions EUR

A B C Total

Nombre d’IRP 15 26 22 63

Patrimoine en milliards EUR 0,2 1,5 10,4 12,18

Affiliés actifs 6.114 31.185 413.802 451.101

Dormants 4.840 11.108 286.530 302.478

Rentiers 585 8.440 8.907 17.932

pp Prestations en rentes et capitaux: 608 millions EUR, réparties comme suit :

pP 483 millions EUR en capitaux

pP 125 millions EUR en rentes

pp Allocations patronales et cotisations personnelles: 787 millions EUR, réparties comme suit :

pP 662 millions EUR d’allocations patronales

pP 125 millions EUR de cotisations personnelles
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Caractéristiques des régimes de pension 2012

Type exprimé en nombre de plans

Cotisations définies  29  27%

Prestations définies  62  58%

Mixte  1  1%

Cash Balance  14  14%

Total 107 100%

Prestations

Capital  59  66%

Rente  31  34%

Total  90 100%

Age moyen des personnes retraitées en 2012: 62

Duration moyenne des engagements: 14 ans

Représentations des travailleurs dans le Conseil d’Administration

En % du nombre d’IRP dont représentation paritaire

Total 72% 86%

A 73% 100%

B 75% 78%

C 68% 87%

 

Comité Social

En % du nombre d’IRP, sans représentation des travailleurs dans le Conseil d’Administration

Total 24%

A 0%

B 17%

C 68%
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6.2 analyse du Rendement

6.2.1 Rendement moyen pondéré 2012 : 12,1%

Ce calcul correspond au rendement obtenu si l’on investit dans une sicav reprenant l’entièreté des 
patrimoines des IRP. 

6.2.2 Rendement moyen non-pondéré 2012 : 12,4%

Ce calcul correspond au rendement obtenu si l’on investit 1 EUR dans le patrimoine de toutes les IRP. Il 
s’agit de la moyenne arithmétique. Ce rendement se situe à un niveau plus élevé que le rendement 
moyen pondéré (0,3% de différence). Ceci s’explique par le fait qu’il y a une grande dispersion entre les 
IRP (voir point 6.2.3).

6.2.3 Percentiles

Rendement des percentiles

5% 9,7%

10% 9,9%

25% 10,6%

Médiane 12,5%

75% 14,0%

90% 14,8%

95% 15,3%

La médiane est la valeur qui permet de partager l’échantillon en deux parties de même nombre 
d’éléments. 50% des IRP ont obtenu un rendement supérieur à 12,5% et 50% un rendement inférieur. 
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6.2.4 Rendement annualisé 

Sur base du rendement annuel moyen pondéré.

rendement nominal inflation rendement réel

2012 12,1% 2,2% 9,7%

3 ans 6,8% 2,9% 3,8%

5 ans 3,0% 2,3% 0,7%

10 ans 5,8% 2,3% 3,4%

15 ans 4,7% 2,1% 2,5%

20 ans 6,3% 2,1% 4,1%

25 ans 6,4% 2,2% 4,1%

Depuis 1985 6,8% 2,2% 4,5%

Valeur au 31/12/2012 de 100 EUR investis annuellement

Valeur au terme

2012 112

3 ans 345

5 ans 602

10 ans 1.332

15 ans 2.148

20 ans 3.561

25 ans 5.604

Depuis 1985 7.266
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6.2.5 Résultats par catégorie d’IRP 

Rendement annuel moyen

A B C Total des IRP

2012 13,00% 12,17% 12,06% 12,1%

3 ans 5,4% 5,6% 7,1% 6,8%

5 ans 1,5% 2,1% 3,2% 3,0%

10 ans 4,3% 5,1% 6,1% 5,8%

15 ans 3,4% 4,1% 4,9% 4,7%

20 ans 4,9% 5,8% 6,5% 6,3%

25 ans 5,1% 6,0% 6,7% 6,4%

Depuis 1985 5,5% 6,5% 7,0% 6,8%

D’année en année, l’enquête semble confirmer que les rendements obtenus varient proportionnellement 
à la taille des IRP. Les causes sont liées notamment à une allocation des actifs sensiblement différente 
(voir point 6.3.2).

6.2.6 Résultats par classe d’actifs 

Actions Obligations Immobilier

Moyenne arithmétique 16,1% 10,8% 19,1%

1er quartile 14,7% 9,5% 17,5%

Médiane 15,1% 11,4% 19,0%

3ème quartile 16,3% 12,3% 25,4%

Le tableau ci-dessus reprend la distribution des rendements des IRP par type d’actif tels que calculés par 
les institutions elles-mêmes. 
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6.2.7 Comparaison avec des IRP à l’étranger

IRP Actifs (Mia €) Rendement 2012 Commentaire sur la 
répartition des actifs

Autriche (Pensionkassen) 8,4%

Finland (Ilmarinen) 29,5 7,5% 31% actions

Norvège (Oil Fund) 4994 13,4% 60% actions

Pays-Bas (ABP) 281  13,7%

Suisse 145 +6,3% 31% actions

Source: IPE, Global Pensions,

Il est toujours aléatoire de vouloir trop comparer les résultats entre IRP puisque ceux-ci dépendent du 
profil des IRP (niveau de financement, maturité, aversion au risque, objectifs d’investissement,…), de 
l’allocation des actifs et de l’évolution de la devise locale (pour les IRP hors zone Euro). 

C’est donc à titre informatif que les résultats ci-dessus sont mentionnés.  
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6.3 RépaRtition des aVoiRs

6.3.1 Secteur global

1985 1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Actions 25,7% 27,6% 49,9% 44,0% 40,0% 28,7% 33,7% 37,3% 30,6% 31,7%

Obligations 54,2% 47,7% 40,4% 40,5% 39,8% 46,9% 48,8% 49,4% 46,1% 50,7%

Immobilier  0,8%  9,3%  3,9%  7,9%  9,0%  6,4%  7,3%  4,4% 7,3% 7,5%

Divers 11,2%  1,6%  1,6%  2,2%  4,8%  6,8%  5,6%  2,8%  9,5% 4,4%

Liquidités  8,1% 13,8%  4,3%  5,4%  6,5% 11,1%  4,6%  6,0%  6,4% 5,7%

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

Au cours de la période 1990-2000, la part des actions a augmenté systématiquement de ± 25% à 50%. 
De 2000 à 2007, la part des actions a diminué de 10% jusqu’à 40% au profit de l’immobilier et des 
investissements alternatifs. Suite à la crise financière, cette proportion est descendue à ± 29% fin 2008. 
Après une légère augmentation en 2009-2010, on constate ces dernières deux année plus une 
stabilisation au tour de 30%

La proportion des obligations varie aux alentours des 40% depuis l’année 2000. Depuis l’année 2008 
elle donne l’impression de se stabiliser à un niveau plus haut.

Chaque année, on constate une allocation significative en liquidités. Les liquidités servent surtout comme 
gestion de trésorerie (pour des paiements) mais aussi comme allocation tactique. 
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6.3.2 Répartition des avoirs par catégorie d’IRP

A B C Total des IRP

Actions 40,9% 38,5% 30,6% 31,7%

Obligations 50,4% 49,6% 50,9% 50,7%

Immobilier 4,3% 4,1% 8,0% 7,5%

Divers 0,3% 3,3% 4,6% 4,4%

Liquidités 4,1% 4,5% 5,9% 5,7%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

Les grandes IRP investissent proportionnellement moins en actions et davantage en immobilier et dans 
les classes alternatives. 

Le montant des liquidités mentionné est prévu pour/comme entre autre :

A B C Total des IRP

Investissement stratégique
(4 réponses)

Pas de réponse 50% 50% 50%

Temporaire (versement fin d’année)  
(30 réponses)

60% 67% 73% 67%

Pour assurer le day-to-day  
(29 réponses)

90% 100% 82% 90%
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6.3.3 Répartition des avoirs – détail 

Par catégorie d’IRP

A B C Total des IRP

Actions 40,9% 38,5% 30,6% 31,7%

Obligations 50,4% 49,5% 50,9% 50,7%

Etats 36,2% 22,7% 25,5% 25,4%

Investment Grade 35,9% 22,3% 24,5% 24,4%

Non-Investment Grade 0,2% 0,0% 0,1% 0,1%

EM 0,1% 0,4% 0,9% 0,9%

Entreprise 13,8% 26,0% 23,5% 23,5%

Investment Grade 13,2% 24,8% 22,2% 22,3%

High Yield 0,5% 0,9% 1,2% 1,1%

EM 0,1% 0,3% 0,1% 0,1%

Obligations convertibles 0,4% 0,8% 1,2% 1,2%

Crédits structurés 0,0% 0,0% 0,7% 0,6%

Immobilier 4,3% 4,2% 7,9% 7,4%

Indirect 4,3% 3,6% 7,3% 6,8%

Direct 0,0% 0,6% 0,6% 0,6%

Divers 0,3% 3,1% 3,3% 3,3%

Hedge funds 0,3% 0,8% 0,6% 0,6%

Private equity 0,0% 0,6% 1,3% 1,2%

Infrastructure 0,0% 0,3% 0,8% 0,8%

Commodities 0,0% 0,4% 0,4% 0,4%

Assurances 0,0% 0,2% 1,4% 1,2%

Branch 21 0,0% 0,0% 0,9% 0,8%

Branch 23 0,0% 0,0% 0,3% 0,2%

Branch 26 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Branch 27 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Autres 0,0% 0,2% 0,2% 0,2%

Autres 0,0% 1,0% 0,2% 0,3%

Liquidités 4,1% 4,5% 5,9% 5,7%

TOTAL 100% 100% 100% 100%
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6.3.4 Répartition des avoirs – modifications attendues 

Pourcentage d’IRP qui a répondu ce qu’il attende de modifier leur allocation d’actifs de manière suivante

Plus Constant Moins

Obligations d’Etat 0% 55% 45%

Obligations d’Entreprise 10% 73% 16%

Crédit Structuré 0% 95% 5%

Emerging Markets – Obligations d’Etat 32% 64% 5%

Emerging Markets – Obligations d’Entreprise 30% 66% 5%

High Yield obligation d’Etat 12% 84% 5%

High Yield obligation d’Entreprise 9% 86% 5%

Obligations convertibles 7% 88% 5%

Immobilier indirect 11% 82% 7%

Immobilier direct 8% 90% 3%

Hedge Funds 0% 100% 0%

Private equity 5% 95% 0%

Commodities 0% 98% 2%

Produits d’assurance 0% 95% 5%
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6.3.5 Répartition des avoirs

Pourcentage d’IRP faisant usage de :

A B C Total

Produits dérivés 0% 0% 38% 15%

Couverture de change 10% 0% 23% 13%

LDI (Liability Driven Investments) 0% 0% 23% 9%

ALM 60% 90% 67% 72%

Security lending 0% 10% 0% 3%

Global tactical asset allocation 40% 20% 17% 25%

Balanced mandates pour le gestionnaire d’active 20% 50% 0% 21%

Rente Swaps 0% 0% 8% 3%

Longevity swaps 0% 0% 0% 0%

Les produits dérivés, les couvertures de change et les LDI sont beaucoup plus présents auprès des grandes 
IRP.

6.3.6 Répartition des avoirs – OPC

Pourcentage des actifs investis dans des OPC

A B C Total

89% 85% 73% 74%

La proportion des actifs investis par les IRP dans des organismes de placements collectifs reste très élevée 
surtout parmi les petites IRP.
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6.4 RépaRtition géogRaphique (aCtions) et monétaiRe (obligations)  

6.4.1 Secteur global

Actions Obligations

Zone Euro 40% 88%

Europe Autres 13% 2%

Etats Unis – Canada 29% 7%

Japon 5% 0%

Marchés Emergents 10% 2%

Autres 3% 1%

TOTAL 100% 100%

La zone Euro reste très largement majoritaire (88%) au sein des portefeuilles obligataires et représente 
un peu moins de la moitié des actifs des IRP investis en actions. 
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6.4.2 Répartition monétaire et géographique par catégorie d’IRP

A B C

Actions Obligations Actions Obligations Actions Obligations

Zone Euro 77% 98,7% 59% 95,0% 35% 86,3%

Europe autres 3% 0,0% 14% 0,4% 13% 1,9%

Etats-Unis – Canada 12% 0,0% 16% 3,7% 32% 7,5%

Japon 2% 0,0% 4% 0,0% 6% 0,0%

Marchés Emergents 4% 0,0% 5% 0,3% 11% 2,0%

Autres 2% 1,3% 2% 0,6% 3% 2,3%

TOTAL 100%  100% 100%  100% 100%  100%

Les IRP plus petites se concentrent davantage sur la zone Euro que les grandes IRP, surtout en ce qui 
concerne les actions.

6.4.3 Quelles monnaies sont utilisées lors des investissements dans les marchés émergents ?

A B C T

EM obligations d’Etat

Local currency 29% 18% 21% 22%

US Dollar 0% 39% 46% 30%

Euro 71% 43% 33% 48%

EM obligations d’entreprise

Local currency 0% 18% 15% 11%

US Dollar 29% 43% 48% 40%

Euro 71% 39% 38% 49%
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finanCement 

PCt niveau de financement =
Patrimoine

PCT + MS

PLt niveau de financement =
Patrimoine

PLT + MS

PCT : Provisions techniques à court terme

PLT : Provisions techniques à long terme

MS : Marge de solvabilité
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6.5 niVeau de finanCement

6.5.1 Mode de calcul 

Depuis 2007, les provisions techniques (et la marge de solvabilité à constituer) se calculent conformément 
à l’Arrêté Royal du 12 janvier 2007 relatif au contrôle prudentiel des IRP. 

Consécutivement à la crise et par l’impact sur les actifs des IRP, certaines entreprises d’affiliation ont versé 
des contributions supplémentaires. Certaines ont déjà procédé ce paiement en 2012, des autres ont 
payé les contributions additionnelles en 2013. 

En conclusion, tant les résultats que les comparaisons avec les années antérieures doivent donc être 
interprétés avec la plus grande prudence. 

Dans cette section, nous avons calculé le niveau de financement: le patrimoine par rapport aux 
engagements totaux. Le patrimoine à la fin de l’exercice est divisé par:

1 les provisions techniques à court terme (PCt) et la marge de solvabilité (MS)
2 les provisions techniques à long terme (PLt) et la marge de solvabilité.

Les provisions techniques à court terme (minimum réglementation sociale) sont définies aux articles 17 et 
18 de l’AR du 12 janvier 2007. 

Les provisions techniques à long terme sont définies à l’art. 16 de l’AR du 12 janvier 2007 pour des 
régimes de retraite qui couvrent des risques biométriques ou qui prévoient un rendement des placements 
ou une prestation fixe 

Des questions qualitatives ont par ailleurs été posées aux IRP concernant leur nouveau plan de 
financement. 

6.5.2 Niveau de financement des PCT

Niveau de financement = Patrimoine / (PCt + MS)

Total A B C

Moyenne pondérée 143% 121% 135% 144%

Distribution niveau de 
financement

<90% 0% 0% 0% 0%

90-95% 0% 0% 0% 0%

95-97,5% 0% 0% 0% 0%

97,5-100% 3% 0% 0% 8%

100-105% 7% 0% 14% 0%

105-110% 3% 0% 7% 0%

110-115% 10% 0% 7% 17%

115-120% 17% 75% 0% 17%

120-125% 7% 0% 7% 8%

125-130% 3% 0% 7% 0%

130-135% 13% 0% 21% 8%

>135% 37% 25% 36% 42%

TOTAAL 100% 100% 100% 100%

Echantillon: 30 IRP représentant 7,4 milliards EUR
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6.5.3 Niveau de financement des PlT

Niveau de financement = Patrimoine / (PLt + MS)

Total A B C

Moyenne pondérée 115% 107% 114% 115%

Distribution niveau de 
financement

<90% 10% 0% 14% 8%

90-95% 0% 0% 0% 0%

95-97,5% 0% 0% 0% 0%

97,5-100% 7% 0% 0% 17%

100-105% 17% 25% 14% 17%

105-110% 23% 25% 29% 17%

110-115% 10% 25% 14% 0%

115-120% 7% 25% 0% 8%

120-125% 3% 0% 0% 8%

125-130% 7% 0% 14% 0%

130-135% 0% 0% 0% 0%

>135% 17% 0% 14% 25%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

Echantillon: 30 IRP représentant 7,4 milliards EUR
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6.5.4 Plan de financement (1)

Taux d’actualisation (plan DB)

<3,5 5 10%

[3,5-4%[ 5 10%

[4-4,5%[ 10 20%

[4,5-5%[ 13 26%

[5-5,5%[ 5 10%

[5,5-6%[ 10 20%

6% 2 4%

Total 50 100%

A noter que plus de 22% de ceux qui ont répondu, ont diminué le taux d’actualisation au cours de 
l’année 2012, et 11% prévoient le faire en 2013.

6.5.5 Plan de financement (2)

Tables de mortalité

MR/FR 20 65%

MR/FR avec correction 11 35%

AUTRES  0 0%

Total 31 100%

65% des IRP utilisent les tables MR/FR pour calculer leurs PLt. Dans la catégorie de table MR/FR avec 
correction d’âge, les corrections vont de 2 ans à 5 ans.
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6.6 apeRçu généRal 1985 – 2012

Nombre d’IRP 
dans

l’échantillon

Patrimoine 
31/12

(mio EUR)

Contributions 
totales

(mio EUR)

Prestations 
totales

(mio EUR)

Affiliés en 
activité*

Rentiers*

1985  62  2.366 199 132  98.913 27.015

1986  54  2.661 198 198 110.375 27.316

1987  63  2.765 220 213 108.051 31.369

1988  74  3.480 365 265 119.609 38.813

1989  91  3.704 247 315 129.264 35.581

1990 103  3.709 328 293 136.255 41.024

1991 113  4.266 381 306 141.785 45.672

1992 112  4.557 371 359 153.772 45.838

1993 121  5.375 326 364 151.873 50.540

1994 138  5.146 373 401 163.174 47.962

1995 135  5.798 431 464 166.611 48.528

1996 143  6.395 429 426 186.994 36.000

1997 136  7.633 519 483 197.896 48.509

1998 139  8.629 527 572 193.941 46.350

1999 134  9.831 495 545 193.819 39.654

2000 135  9.850 417 655 356.137 36.705

2001 114  8.909 415 552 378.620 37.705

2002 123  7.466 555 622 375.062 35.118

2003 116  7.835 525 665 403.530 34.115

2004 120  8.680 813 752 424.887 32.600

2005 134 11.756 709 833 474.492 33.108

2006 121 12.319 778 825 440.285 29.600

2007 103 11.641 757 798 343.567 29.102

2008  95  9.870 1.085 859 515.346 29.477

2009  85  9.911 796 535 448.459 21.185

2010  56  7.937 402 221 287.295 10.873

2011  75 10.826 732 569 417.268  8.317

2012 63 12.120 787 608 451.101 17.932

*sur base de l’échantillon examiné
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RENDEMENT ANNUEL

Total Catégorie A Catégorie B Catégorie C

1985 15,0% 15,0% 14,5% 15,3%

1986 14,8% 12,4% 18,3% 14,0%

1987 1,0% -0,3% 0,4% 1,5%

1988 14,9% 13,2% 16,5% 14,6%

1989 6,1% 5,0% 7,0% 6,0%

1990 -3,3% -3,0% -4,4% -3,0%

1991 11,3% 9,3% 11,1% 11,8%

1992 7,5% 6,4% 5,5% 8,4%

1993 20,5% 16,4% 20,3% 21,3%

1994 -5,8% -5,7% -7,0% -5,3%

1995 11,1% 9,3% 10,3% 11,8%

1996 14,3% 12,6% 14,9% 14,3%

1997 17,7% 16,1% 18,4% 17,7%

1998 17,2% 17,1% 17,6% 17,1%

1999 15,3% 12,6% 16,2% 15,2%

2000 -0,07% 0,21% -0,64% 0,07%

2001 -5,12% -4,47% -4,97% -5,22%

2002 -11,92% -13,31% -13,79% -11,17%

2003 9,29% 7,94% 8,86% 9,55%

2004 8,93% 7,28% 8,54% 9,16%

2005 14,96% 12,74% 14,92% 15,11%

2006 9,27% 7,15% 7,70% 9,78%

2007 1,39% 0,64% 0,79% 1,55%

2008 -17,72% -20,31% -18,23% -17,44%

2009 15,69% 15,51% 15,41% 15,76%

2010 9,5% 7,80% 7,41% 9,85%

2011 -0,74% -3,91% -2,27% -0,26%

2012 12,1% 13,0% 12,2% 12,1%







Association Belge des Institutions de Pension asbl

Boulevard Auguste Reyers 80

B-1030 Bruxelles

t 02 706 85 45 | F 02 706 85 44

info@pensionfunds.be

www.pensionfunds.be


