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Si les années 2014 et 2015 ont déjà été des 
années fort mouvementées dans le domaine 
des pensions et des pensions complémentaires, 
on peut dire que 2016 a vu le mouvement 
s'accélérer encore. 

Le cadre légal à la fois national et européen a subi 
de profonds changements. De nombreuses initiatives 
législatives ont par ailleurs été lancées, ou du moins 
leurs premières impulsions ont été données. Ces 
initiatives ont tout au long de l’année suscité de grands 
débats de société.

Tout cela s’inscrit entièrement dans un contexte à la fois 
de changements et très spécifique.

Il y a tout d’abord l’évolution démographique qui 
démontre un vieillissement rapide incontestable de notre 
société. Les gens vivent de plus en plus longtemps et 
peuvent le cas échéant profiter beaucoup plus longtemps 
d’une pension de retraite bien méritée. Cependant, 
le revers de la médaille est que les pensions légales 
classiques se retrouvent sous une très grande pression.

L’Europe l’a bien compris et elle incite ses États 
membres plus que jamais à prendre des mesures 

rigoureuses pour que les 
pensions du 1er pilier 
restent finançables. La 
Belgique a ainsi été 
sommée de maintenir sa 
population active au travail 
plus longtemps, ce qui doit 
se traduire en davantage 
de contributions à notre 
système de sécurité sociale 
et à un report de l’âge de la retraite pour la pension 
légale. 

Toutes ces recommandations européennes ont été 
traduites au niveau national belge, d’une part déjà 
dans la loi du 10 août 2015, visant à relever l'âge légal 
de la pension de retraite et portant modification des 
conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et 
à l'âge minimum de la pension de survie, en vertu de 
laquelle l’âge légal de la retraite a été graduellement 
porté à 67 ans d’ici 2030, et d’autre part dans la loi du 
18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le 
caractère social des pensions complémentaires et visant 
à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux 
pensions de retraite, qui est entrée en vigueur le 1er 
janvier 2016.
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Au niveau national, cette dernière loi signifie également 
que de nombreux fonds de pension ont été affectés par 
des difficultés de mise en œuvre à court terme. Pire 
encore, en raison de la rapidité avec laquelle la loi a 
été adoptée, de nombreux problèmes d’interprétation 
et de nombreuses ambiguïtés ont dû être résolus. Pour 
y remédier le plus rapidement possible, un groupe 
de travail a été constitué au sein de la CPC dans 
lequel toutes les parties prenantes ont activement pris 
part. Cela a abouti à deux avis de la CPC (Avis N° 
37 et N° 38), de sorte que la toute grande majorité 
des problèmes ont trouvé une solution plus ou 
moins pragmatique. En dépit de ces efforts, tous les 
problèmes n’ont cependant pas été résolus et dans 
certains domaines, les droits des affiliés ont été réduits 
rétroactivement, ce qui ne renforce pas la confiance 
dans le deuxième pilier.Un autre élément contextuel 
très spécifique qui a fortement influencé la politique 
a été celui des taux d’intérêt faibles permanents et les 
perspectives de faible croissance économique.

Cette tendance pousse l’Europe et plus particulièrement 
l’EIOPA (The European Insurance and Occupational 
Pensions Authority), créé en tant qu’organe de régulation 
du secteur financier en Europe, à examiner de très près 
les « long for low scenario’s » dans le cadre des stress 

tests qu’elle organise et fait 
subir en 2017 aux fonds de 
pension complémentaire. 
Par ailleurs, l’EIOPA cherche 
à créer un cadre quantitatif 
pour les fonds de pension. 
Son avis datant d’avril 2016 
sur « A common framework 
for risk assessment and 
transparency » représente à 
cet égard une ultime démarche. 

J’ai été particulièrement actif dans les débats, en tant 
que membre de « Occupational Pension Stakeholder 
Group » au sein de l’EIOPA, afin de ne pas introduire 
de cadre quantitatif uniforme harmonisé. De plus, 
nous nous sommes battus pendant des années avec 
succès pour convaincre la Commission Européenne, le 
Parlement Européen et le Conseil de ne pas le faire, 
d’où en fin de compte, aucun cadre quantitatif (pilier 1) 
n’a été introduit dans la nouvelle directive IORP II. Par 
notre élan, nous avons réalisé dans l’OPSG de l’EIOPA 
(Occupational Pension Stakeholder Group) que tout 
l’OPSG s’est prononcé unanimement de manière négative 
sur un tel cadre, mais le risque d’introduction n’a pas 
encore disparu. L’EIOPA cherche maintenant le soutien 
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de l’ESRB et de FSB pour « a common framework for 
risk assessment and transparency ».

Au niveau belge, cela se traduit à son tour par des 
pressions exercées par la FSMA pour maintenir le taux 
d’actualisation implicite (tenant compte des réserves de 
sécurité appliquées par les fonds de pension) sous les 4 
%. La FSMA a demandé aux fonds qui ne les respectent 
pas d’étayer les rendements et le taux d’actualisation qu’ils 
appliquent et d’élaborer à cet égard un plan d’actions à 
court terme.

Afin de pouvoir réaliser des rendements acceptables à 
long terme, il est essentiel pour les fonds de pension qu’ils 
puissent continuer à investir dans l’économie réelle et 
qu’ils puissent agir effectivement comme des investisseurs 
à long terme. Les fonds de pension investissent maintenant 
¾ de leurs réserves dans l’économie réelle, ce qui est 
la meilleure garantie d’une prospérité permanente de 
rendement, pour maintenir sous contrôle le coût de la 
pension complémentaire et pour pouvoir combler le 
rendement minimum sur les plans de pension.

Un troisième grand changement dans le contexte 
est la recherche continue d’investisseurs de toutes 
sortes dans une ultime tentative de faire redémarrer 

l’économie européenne. 
Cela se manifeste par des 
incitations accrues à investir, 
et des facilités extrêmes 
proposées à cette fin, 
principalement dans les 
infrastructures, la recherche 
et le développement, et 
l’innovation.

Cela s’exprime en Europe dans la poursuite du 
déploiement du plan d’actions initié en 2015 appelé « 
Capital Markets Union ». Les traits principaux de ce plan 
visaient à développer un ensemble de mesures afin 
d’élargir considérablement les possibilités d’investissements 
à long terme, d’intégrer les marchés financiers européens 
et de faire disparaître des obstacles structurels tels 
que la diversité des régimes fiscaux. Pour rendre ces 
investissements possibles, on souhaite non seulement 
mobiliser des investisseurs institutionnels, mais également 
mobiliser indirectement des épargnants individuels.

A la lumière de cette évolution, des initiatives de plus en 
plus nombreuses se développent en Europe, ce qui ne 
rend pas toujours les choses aisées pour les fonds de 
pension du deuxième pilier. Cela est dû, dans une large 
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mesure, au fait qu’on procède en Europe à des choix 
qui ne correspondent pas toujours aux spécificités des 
pensions du deuxième pilier qui repose sur la collectivité 
et la solidarité. 

L’initiative de la Commission européenne visant à 
introduire le « Pan-European Personal Pensions » vient 
heurter cette évolution. Cette forme de pension aurait, 
selon la Commission, l’avantage pour le consommateur/
l'investisseur d’être abordable et transparente et de 
promettre de bons rendements. PensioPlus estime que 
cette pension individuelle sur une base volontaire peut 
être très utile, en particulier dans les pays où les pensions 
légales et/ou les pensions complémentaires collectives ne 
sont pas encore fort développées. Néanmoins, PensioPlus 
considère qu’il doit subsister une différence claire et nette 
avec les pensions du deuxième pilier, bien développées et 
encadrées socialement, qui doivent constituer en plus des 
pensions légales la partie la plus importante du système 
de pension. 

Le fait que l’Europe tend vers une individualisation et 
une liberté individuelle accrues est également motivé, 
d’une part, par le souci de la pérennité des engagements 
pris précédemment et, d’autre part, par la nécessité 
d’atteindre la population active le mieux possible. 

PensioPlus est convaincu que 
choisir l’un ou l’autre système 
de manière exclusive n’est 
pas idéal, mais qu’une bonne 
combinaison des systèmes 
de pension du premier, du 
deuxième et du troisième – 
plus individuel – pilier offre 
la meilleure garantie d’une 
pension satisfaisante. Dans 
ce mélange, la pension complémentaire du deuxième 
pilier doit jouer un rôle très important en raison de sa 
singularité. Avant que l’Europe n’introduise ce cadre, et 
cela juste pour compléter ce qui existe déjà dans les 
Etats membres, ils devraient faire une analyse d’impact. 
De nombreuses initiatives de pension individuelle ont 
engendré une prolifération de fonds et de prestataires 
de services, avec des coûts élevés engendrant une 
grande insatisfaction des participants parce qu’ils ne 
connaissent pas les bons choix et que toute forme de 
transparence fait défaut. Des exemples font légion, des 
exemples latino-américains comme le Chili, mais aussi 
les pays scandinaves avec comme modèle la Suède, 
montrent que de nombreux épargnants gardent un goût 
amer et une pension peu adéquate. Surtout en temps 
de rendements attendus plus faibles, on ne peut être 
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suffisamment vigilant sur les coûts. L’impact sur la pensée 
politique belge de cette tendance européenne vers plus 
d’individualisme ne s’est pas fait attendre. Pendant les 
vacances d’été, le Conseil des Ministres a adopté en 
première lecture un projet de loi consacré aux pensions 
libres complémentaires pour les indépendants. L’objectif 
du projet était d’offrir la possibilité aux indépendants, 
qui ne sont pas en société et qui actuellement ne 
peuvent bénéficier que de la PCLI pour leur pension 
complémentaire, de renforcer la nature de celle-ci en 
aménageant, en plus de la possibilité d’épargner par le 
biais de la PCLI, une possibilité supplémentaire d’épargne 
libre dans le cadre du deuxième pilier. Étant donné que 
cette proposition non seulement s’est avérée complexe 
d’un point de vue technique, mais qu’elle a également 
suscité un débat de société plus large, ce projet n’a pas 
encore au jour d’aujourd’hui été converti en une loi, bien 
que déjà voté au Cabinet. De plus, ce débat a entraîné 
des débordements jusque dans le monde des salariés où 
l’idée a également germé qu’il fallait faire quelque chose 
pour ceux qui actuellement ne bénéficient pas encore 
d’une pension complémentaire, en particulier les agents 
contractuels engagés dans la fonction publique et les 
nombreux salariés dans les entreprises plus petites qui 
aujourd’hui ne disposent pas d’un plan collectif. Il n’existe 
pas encore d’ébauche de textes sur cette question, et 

pourtant le débat a fait 
rage de façon plus intense 
encore autour de plusieurs 
questions essentielles. De 
quel pilier cette pension 
relève-t-elle ? Le système 
doit-il être résiduaire ou 
complémentaire ? Doit-
il être rendu collectif ou 
peut-il être individuel ? 
De quelle sorte de plans parle-t-on, et quelles sont les 
obligations et garanties qui doivent lui être associées ? 
Etc. De quoi alimenter encore de nombreuses discussions, 
mais néanmoins ce débat est essentiel dans une aspiration 
plus large à un système accessible à tous, et ce, dans un 
contexte social où la pension légale est de plus en plus 
mise sous pression. Une aspiration qui ne peut néanmoins 
d’aucune manière porter préjudice aux acquis. De plus 
PensioPlus est d’avis que tout élargissement et extension 
du 2ème pilier devrait se faire dans le cadre juridique 
existant pour protéger les épargnants contre toutes les 
décisions arbitraires 

Il est clair comme le jour que ce contexte en plein 
changement et son impact sur la politique et le débat 
de société continueront à se faire sentir dans les années 
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à venir de manière importante. Cela contraint toutes les 
parties prenantes à rester attentives au but ultime de 
la pension complémentaire du deuxième pilier, à savoir 
contribuer de façon substantielle à la constitution d’un 
réel revenu de remplacement le plus approprié qui soit 
pour les retraités. Il est à cet égard important de tendre 
vers plus de simplicité et plus de transparence. Au niveau 
national, la FSMA a à cet égard déjà fourni des efforts 
significatifs avec ses analyses en matière de transparence 
dans les règlements de pension, les fiches de pension et 
les rapports de transparence. Sur la base de ces analyses, 
la FSMA veut émettre des circulaires qui reprennent à 
la fois ses attentes (les « must have ») et un certain 
nombre de recommandations (les « nice to have »). Il 
convient aussi de continuer à travailler au contrôle de la 
structure des coûts en recherchant une efficacité accrue. 
Ce dossier est et reste le fer de lance pour PensioPlus. 
PensioPlus s’est engagé à poursuivre sa collaboration, de 
manière proactive mais tout en gardant une saine attitude 
critique, pour canaliser les exigences accrues en matière 
de communication. 

Parallèlement, l’EIOPA a lancé une enquête pour sonder 
l’enthousiasme en ce qui concerne la création d’un cadre 
paneuropéen pour les régimes à contributions définies. 
On peut se poser également de nombreuses questions 

concernant cette enquête. 
Nous sommes d’avis que 
l’EIOPA ne doit pas se 
prononcer sur la conception 
des plans de pension, 
c’est l’un des principes 
de subsidiarité des Etats 
membres. Ainsi, il n’est tenu 
compte nulle part dans 
l'enquête de la singularité 
du cadre social et du droit du travail des différents États 
membres. De plus, on peut s’interroger sur la faisabilité 
fiscale d’un tel cadre, au moment même où la fiscalité 
constitue précisément un domaine relevant de l’autonomie 
nationale par excellence. On peut par conséquent avoir 
l’impression que cette initiative se concentre plutôt 
sur un nouveau produit en soi, et tient moins compte 
des objectifs ultimes des pensions complémentaires 
professionnelles. Ici aussi PensioPlus restera vigilant. 
En ce qui concerne les exigences de reporting, nous 
n’échapperons pas à des reportings complémentaires à 
la BCE. Cela entrainera des coûts supplémentaires. Quoi 
qu’il en soit, beaucoup d’attention devra être apportée 
durant les prochaines années sur les coûts de gestion. Aux 
Pays-Bas, la Banque Néerlandaise publie déjà maintenant 
de manière individuelle le coût de l’administration et de 
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la gestion financière des fonds de pension. Les fonds de 
pension belges seront tôt ou tard confrontés à ce défi, 
d’ailleurs cela devrait déjà apparaître dans le rapport 
de transparence. Etant donné le coût croissant provenant 
de la réglementation également soutenu par le climat 
de faible taux d’intérêt, le contrôle des coûts dominera 
l’agenda des OFP. En conséquence il est de plus en 
plus nécessaire d’envisager toutes les formes possibles 
d’amélioration de l’efficacité grâce à la collaboration 
dans l’exécution des tâches de gestion, à l’échange des 
meilleures pratiques. Ici également PensioPlus peut être 
une plateforme. 

En outre et compte tenu des faibles rendements attendus 
des emprunts d’Etat, les Fonds de Pension seront forcés 
d’investir dans des classes d’actifs moins traditionnelles, 
il y aura également ici un besoin de se mettre ensemble 
et de partager le « know-how » afin de contenir 
efficacement les coûts 

Enfin, les années 2017 et 2018 seront cruciales pour 
transposer la directive IORP II en droit national. La 
Directive 2003/41/CE, mieux connue sous le nom 
de directive IORP II, votée le 24 novembre 2016 au 
Parlement européen (publiée le 23 décembre 2016), veut 
créer en matière de pensions complémentaires un cadre 

plus clair, plus fiable et plus 
flexible pour les activités 
transfrontalières. Les quatre 
principaux objectifs de la 
directive sont les suivants : 
clarifier et rendre plus aisées 
les activités transfrontalières 
des fonds de pension, 
assurer une bonne 
gouvernance et une gestion 
des risques appropriée, fournir des informations claires et 
pertinentes aux affiliés et aux bénéficiaires, et veiller à ce 
que les organismes de surveillance disposent des moyens 
nécessaires pour exercer efficacement le contrôle des 
fonds de pension. La directive prévoit une période de 24 
mois pour permettre aux États membres de la transposer 
en droit national. Toutefois, la Belgique s’est promis, 
tout comme ce fut le cas pour la directive précédente, 
de jouer un rôle de pionnier dans cette transposition 
et l’organisme national de surveillance, la FSMA, a déjà 
reçu du Gouvernement le mandat d’entamer ces activités. 
PensioPlus a déjà créé un groupe de travail à la mi-2016 
dont l’objectif est de contribuer de façon proactive à 
ce travail de transposition. Bien que cette directive n’ait 
pas d’impact réellement fondamental pour la Belgique, 
étant donné que le cadre juridique existant prévoit déjà 
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largement ce que la directive prescrit, il y malgré tout 
un certain nombre d’éléments importants qui doivent 
être suivis attentivement. En ce qui concerne les activités 
transfrontalières et les fonds de pension paneuropéens, 
il sera essentiel d’avoir de meilleures définitions et 
descriptions et que l’application des procédures imposées 
par IORP II ait un impact constructif. D’autre part, les 
dispositions en matière de bonne gouvernance étaient 
déjà présentes dans une large mesure dans notre 
pratique belge par le biais de la circulaire existante 
de la FSMA, qui doit désormais être transposée dans 
la loi et être à certains endroits complétée par des 
dispositions supplémentaires concernant par exemple le 
« risk management » ou le « own risk assessment ». 
En matière de transparence aussi, la Belgique marquait 
déjà des points, mais le fait que cela soit dorénavant 
soutenu au niveau européen par la directive ne peut que 
contribuer à une meilleure compréhension des coûts 
et des rendements, en particulier dans les régimes à 
contributions définies.

PensioPlus reste plus que jamais convaincu que si on 
veut atteindre l’objectif commun, à savoir celui d’offrir 
au plus grand nombre de retraités la possibilité de 
maintenir un niveau de vie relativement correct par 
rapport à celui dont ils bénéficiaient au cours de leur 

carrière professionnelle, 
dans la combinaison de 
la pension légale et de la 
pension complémentaire 
professionnelle, cette 
dernière continue à jouer 
un rôle essentiel à condition 
que nous réussissions à 
proposer des plans de 
pension qui ont fait preuve 
de leur pertinence, pérennité, fiabilité et flexibilité. Des 
éléments qui ensemble doivent renforcer la confiance 
dans les pensions du deuxième pilier. Les caractéristiques 
et la collectivité de cette pension complémentaire 
du deuxième pilier sont claires (avec les économies 
d’échelle qui lui sont associées et une meilleure 
position de négociation, le cadre juridique pragmatique 
existant, un service plus efficace et meilleur aux affiliés, 
des connaissances et une expertise professionnelle 
en matière de décisions d’investissement, de gestion 
des risques et de répartition collective des risques 
(décès, longévité, investissement, etc.). La pension 
complémentaire individuelle est complémentaire au 
deuxième pilier. Tout élargissement et approfondissement 
de la pension complémentaire doit être effectué dans les 
cadres existants du 2ème et 3ème pilier.
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Depuis 2016, l’ABIP est devenue PensioPlus: 
avec un nouveau nom, un nouveau logo, un 
slogan puissant et un changement de méthode 
de travail. Tout ceci a été également traduit 
dans une mission reformulée.

PensioPlus est une organisation de membres 
et offre une large gamme de services aux 
membres qu’elle représente. 2

“Aussi pour PensioPlus

une année de défis”
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PensioPlus est une association sans but lucratif constituée 
en 1975 sous le nom « Association Belge des Fonds de 
Pension » (ABFP). Elle regroupe des IRP (Institutions de 
Retraite Professionnelle) et des organisateurs d’un plan 
de retraite sectoriel. Les entreprises qui organisent des 
activités ou offrent des services dans le cadre du 2e pilier 
peuvent obtenir la qualité de membre adhérent.

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

La dénomination PensioPlus est récente : en 2016 ABIP a 
été remplacé par PensioPlus. En même temps, un nouveau 
logo a été choisi. Les deux ont été lancés lors du New 

Year’s Event, le 12 janvier 
2016. A cette occasion, 
le nouveau site web et la 
nouvelle méthode de travail 
ont également été expliqués.

En devenant PensioPlus, l’organisation a fait le choix 
d’un nom qui renvoie à ce qu’elle recouvre. PensioPlus 
représente simultanément le caractère complémentaire du 
2e pilier et la valeur ajoutée de l’association. Les couleurs 
du logo mettent en exergue le nouvel élan, l’énergie, le 
dynamisme de l’association et incarnent les notions de 
confiance, d’honnêteté et de loyauté. Le slogan « Smarter 
together for better pensions », reproduit l’idée d’une 
véritable association de membres, qui recherche avec 
toutes ses parties prenantes les meilleures solutions pour 
tous les intéressés. La phrase souligne la nécessité de la 
solidarité et d’une base collective ainsi que l’importance 
du 2e pilier pour des pensions meilleures et plus 
adéquates.

2.1. Qui est PensioPlus?



De même que le nom et le logo, la mission de 
PensioPlus a également été actualisée et clarifiée. La 
mission s’articule autour des quatre activités principales: 
représenter, informer, former et travailler en réseau.

PensioPlus représente ses membres dans les forums 
nationaux et internationaux et défend leurs intérêts.

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

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

PensioPlus suit de près l’actualité concernant les 
pensions complémentaires et informe ses membres.

PensioPlus met ses 
connaissances et ses 
informations au service de ses 
membres. L’information est 
recueillie en entretenant des 
contacts avec les différents 
acteurs, aussi bien membres que non-membres, nationaux 
qu'internationaux.

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

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

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

NAVIGATION
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2.2. Notre mission



PensioPlus organise son mode de travail autour de quatre 
« groupes de travail consultatifs » distincts: Entreprises, 
Secteurs, Indépendants et Secteur public. PensioPlus met 
un forum à disposition permettant d’aborder toutes les 

questions qui intéressent 
les régimes de retraite 
professionnelle et d’établir 
des positions communes 

Dans le cadre des quatre activités précitées, PensioPlus 
est également un prestataire de services au bénéfice de 
ses membres.

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

et ceci aussi bien au niveau national qu’international.
En concertation avec les partenaires sociaux et en accord 
avec les instances gouvernementales, les décideurs, 
les parlementaires, les services publics fédéraux, les 
administrations, les autorités de surveillance et autres, 
PensioPlus contribue à l’élaboration d’un cadre juridique 
et réglementaire qui vise à poursuivre durablement le 
développement des régimes de retraite complémentaire 
organisés ou administrés collectivement par ses membres.
PensioPlus centralise une grande connaissance en matière 
de pensions complémentaires et de fonds de pension. 

NAVIGATION
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2.3. Services aux membres



Une bonne diffusion de l’information vers nos membres 
et autres parties prenantes demeure une des priorités 
de PensioPlus. PensioPlus tient ses membres informés 
de tous les changements apportés à la législation et 
aux réglementations. Un certain nombre de publications 
et d’informations sont mises à la disposition du grand 
public. En outre, PensioPlus organise régulièrement 
des sessions d’information et des séminaires au cours 
desquels des orateurs compétents expliquent les derniers 
développements relatifs aux pensions complémentaires.

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

PensioPlus souhaite aussi former ses membres, qui ont 
la possibilité de prendre part aux formations, déjeuners-
débats, séminaires et sessions d’informations portant sur 
des sujets d’actualité. Avec le mini-BPA, PensioPlus prévoit 
une formation courte pour administrateurs en néerlandais 
et en français, répartie sur quatre demi-journées. 
PensioPlus organise également une formation spécifique 
destinée aux IRP. Cette formation transmet, sur une courte 

période, un éclairage sur 
les principaux aspects de la 
gestion quotidienne d’une 
IRP tout en tenant compte 
de la situation particulière 
de l’organisation à laquelle 
s’adresse la formation.

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

Pour ses membres, PensioPlus est avant tout un 
forum d’échange d’idées, de partage d’expérience et 
d’enrichissement mutuel.

NAVIGATION
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PensioPlus compte deux types de membres: les membres “effectifs” et les membres 
“adhérents”.

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

Les membres adhérents sont des personnes morales ou physiques qui sont actives 
dans le secteur du deuxième pilier, mais qui ne sont pas des IRP, ni des organisateurs 
de plan de retraite sectoriel. Parmi nos membres adhérents se retrouvent notamment 
des gestionnaires d’actifs, des banques, des consultants en actuariat en en “avantages 
sociaux”, des actuaires, des bureaux d’avocats, des compagnies d’assurances et d’autres 
instances intéressées. Les membres adhérents ne disposent pas du droit de vote au 
sein de l’Assemblée Générale et ne siègent pas au Conseil d’administration.
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2.4. Membres PensioPlus



2.4.1. Membres effectifs A (fonds de 
pension) et B (organisateurs sectoriels) 
au 31/12/2016

Fonds de pension

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

Arbeiders OFP
6 Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening 

OFP
7 Belfius Complémentaire OFP
8 Belfius OFP
9 BP Pensioenfonds OFP
10 Caisse de Pensions Tractebel OFP
11 Caisse de Prévoyance des avocats, des huissiers de 

justice et autres indépendants OFP
12 Caisse de Prevoyance du Notariat OFP
13 Cargill Belgium Pension Fund OFP
14 Chevron Organisme voor de Financiering van 

Pensioenen OFP
15 DHL Employee Benefit Fund OFP

16 Elgabel OFP
17 Enerbel OFP
18 Euroclear Pension Fund 

OFP
19 ExxonMobil OFP
20 Fonds de Pension 2005 

Banque Degroof OFP
21 Fonds de Pension 

Agoria OFP
22 Fonds De Pension 

Banque Degroof OFP
23 Fonds de Pension Dow Corning OFP
24 Fonds de Pension du Groupe Bruxelles Lambert OFP
25 Fonds de Pension InBev - Cadres OFP
26 Fonds de Pension Inbev Employes et Ouvriers OFP
27 Fonds de Pension KBC OFP
28 Fonds de Pension Limbourg Chimie OFP
29 Fonds de Pension L'Oreal OFP
30 Fonds de Pension Mars Belgium OFP
31 Fonds de Pension Merbel Pensioenfonds OFP
32 Fonds de Pension Metal OFP
33 Fonds de Pension Pfizer OFP
34 Fonds de Pension pour le Personnel Ouvrier de la 

SA Cimenterie CBR OFP
35 Fonds De Pension PRO OFP
36 Fonds de Pension Santander Benelux OFP
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37 Fonds de Pension Senior Management KBC OFP
38 Fonds de Pension Sociétés Belges de Randstad OFP
39 Fonds de Pension Supplétif Degroof OFP
40 Fonds de Pension TCN De Monsanto OFP
41 Fonds de pension Transport et Logistique (Pensio 

TL) OFP
42 Fonds de Pension Unisys OFP
43 Fonds de Pensions Cadres Groupe Solvay en 

Belgique OFP
44 Fonds de Pensions des Employés barémisés et 

Ouvriers du Groupe Solvay en Belgique OFP
45 Fonds de Pensions Européen Nestlé (F.P.E.N.) OFP
46 Fonds de Prévoyance Caterpillar OFP
47 Fonds de Prévoyance CBR OFP
48 Fonds de Prévoyance de L'Oréal Belgique OFP
49 Fonds de Prévoyance UCB OFP
50 Fonds de Prévoyance Umicore OFP
51 Fonds de Solidarité Carrefour Belgium OFP
52 GE Pension Fund OFP
53 General Motors Pensioenfonds OFP
54 Henkel Pension Fund Belgium OFP
55 Hewlett-Packard Belgium Pension Fund OFP
56 Honeywell OFP
57 Honeywell Retirement Fund (Belgium) OFP
58 Huntsman Pension Fund OFP
59 Hydralis OFP

60 IBM Belgium OFP
61 IBP Ineos OFP
62 IBP Ravago OFP
63 IBP Telenet OFP
64 IBP van de Ford 

Ondernemingen in 
België OFP

65 IBP Volvo Belgium OFP
66 IBP Water-Link OFP
67 IBP Werklieden VCLB 

OFP
68 Instelling voor Bedrijfsvoorziening Vopak België OFP
69 International Pension Fund KBC OFP
70 IRP Beobank OFP
71 IRP Citibank Plc Belgium Pension Plan OFP
72 IRP Coca-Cola Enterprises Belgium White-Blue 

Collars OFP
73 IRP de Delta Lloyd Life OFP
74 IRP Dow Belgique OFP
75 IRP Levi Strauss OFP
76 IRP pour le Commerce de Combustibles OFP
77 J & J Pension Fund OFP
78 L'IRP Fernand Delory OFP
79 Nouveau Fonds de Pension Carrefour Belgium OFP
80 OFP de la SA Cockerill Sambre et des soc. affiliées, 

personnel employé et cadre, en abrégé C.S.E.C. OFP
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81 OFP Provant OFP
82 OFP S.A. Cockerill Sambre et des soc. affiliées, 

personnel ouvrier OFP
83 Ogeo 2 Pension OFP
84 Ogeo Fund OFP
85 Pensio B OFP
86 Pensiobel OFP
87 Pensioenfonds Agfa - Gevaert OFP
88 Pensioenfonds Contractuelen VRT OFP
89 Pensioenfonds De Gistfabriek OFP
90 Pensioenfonds Ocean Belgium OFP
91 Pensioenfonds Société Générale Private Banking OFP
92 Pensioenfonds TE Connectivity Belgium OFP
93 Pensioenfonds UZ-Gent OFP
94 Pensioenfonds Vandemoortele OFP
95 Pension & Co IBP OFP
96 Pensions Complémentaires d'ING Belgique OFP
97 Powerbel OFP
98 Procter & Gamble Belgium Pension Fund OFP
99 Proximus Fonds de Pension OFP
100 Sanofi European Pension Fund OFP
101 Shell Belgium Pension Fund OFP
102 TEC Pension OFP
103 The Bank of New York Mellon Pension Fund OFP
104 Total Pension Fund Belgium OFP
105 Tupperware Pensioenfonds OFP

106 Unilever Belgium 
Pension Fund Union 
OFP

107 Unilever Belgium 
Sociale Kas / Caisse 
Sociale OFP

108 Volvo Car 
Pensioenfonds OFP

109 Volvo Car Voorzorgs- 
en Risicofonds OFP

110 Volvo Resultatenfonds OFP
111 Voorzorgsfonds Belgoprocess OFP
112 Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics - Bedienden 

OFP
113 Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics - Management 

OFP
114 Voorzorgsfonds Groep New Holland België OFP
115 Westinghouse Pension Fund Belgium OFP

Organisateurs Sectoriels

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

l’ameublement et de l’industrie transformatrice  
du bois
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3 Fonds de Sécurité d'Existence du Gardiennage 
(F.S.E.G.)

4 Fonds Social 331 de financement complémentaire 
du second pilier de pension

5 Fonds Social Déménagements ASBL
6 FSE du secteur des Electriciens (VOLTA) FSE
7 FSE Fonds d'Epargne Sectoriel des Secteurs 

Fédéraux 330
8 Sefocam ASBL
9 Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de 

Vlaamse Gemeenschap ASBL

2.4.2. Membres adhérents (membres C) 
au 31/12/2016

1 Aberdeen Global Services SA
2 ABN Amro Private Banking SA
3 Affiliated Managers Group Ltd. (AMG)
4 AIG Europe Limited - Belgian Branch Office
5 Allen & Overy LLP
6 Allianz Benelux SA
7 Amundi Asset Management
8 ANPHIKO Belgium, branch of ANPHIKO Asset 

Management S.A.

9 Aon Belgium Trading 
as Aon Hewitt SPRL

10 AXA Investment 
Management Benelux 
SA

11 BNP Paribas Investment 
Partners Belgium SA

12 BNP Paribas Securities 
Services VBR

13 Candriam Belgium SA
14 Capfi Delen Asset Management SA
15 Capital International Ltd.
16 Carmignac Gestion SA
17 Claeys & Engels Advocaten SCRL
18 Deloitte Réviseurs d'entreprise SCRL
19 Dimensional Fund Advisors Ltd.
20 DNCA Finance SA
21 DnF Accountants for Pensionfunds SCRL
22 EBCS SPRL
23 Edmond de Rothschild Asset Management (France)
24 EMFEA Consulting SA
25 Ethias SA
26 Eubelius SCRL
27 Euronext Brussels SA
28 Everaert Actuaries (formerly known as Energy CA) 

SA
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29 F. Van Lanschot Bankiers SA
30 Fastnet Belgium SA
31 Franklin Templeton Investments
32 Grant Thornton Réviseurs d'Entreprises SCRL
33 HSBC Global Asset Management (France)
34 Integrale Insurance Services SA
35 J.P. Morgan Asset Management SARL
36 JPMorgan Chase Bank N.A.
37 KBC Asset Management SA
38 KPMG Advisory SCRL
39 La Française AM Finance Services
40 Lane Clark & Peacock Belgium SCRL
41 LeroFin Comm. V.
42 Linklaters LLP
43 Lydian SCRL
44 Lyxor Asset Management
45 M & P Consult SA
46 M&G Investment Management
47 Mercer Belgium SA
48 Muzinich & Co Ltd. Succursale de Paris
49 Natixis
50 Natixis Global Asset Management
51 NEXYAN SPRL

52 NN Investment Partners 
Belgium SA

53 Northern Trust Asset 
Management

54 Petercam Institutional 
Asset Management

55 Pimco Europe Ltd.
56 PriceWaterhouseCoop-

ers Belgium SCRL
57 Primonial
58 QBE RE (Europe) Limited Secura Branch
59 Robeco
60 Rockspring PAM
61 Rothschild & Cie Gestion
62 Schroder Investment Management Luxembourg - 

Belgian Branch SA
63 Serfinac SA
64 Société Générale Corporate & Investment Banking
65 Stibbe SCRL
66 Tiberghien
67 Vanbreda Risk & Benefits SA
68 Willis Towers Watson SA
69 Younity SCRL

NAVIGATION

24



LI
ST

E 
D
ES

 M
EM

BR
ES

2.4.3. Nouveaux membres en 2016

Depuis le 31/12/2015, les membres suivants ont rejoint PensioPlus :

Type de membre/nom Nombre

A 2

Sanofi European Pension Fund OFP 1

Total Pension Fund Belgium OFP 1

C 11

Aberdeen Global Services NV 1

ANPHIKO Belgium, branch of ANPHIKO Asset Management S.A. 1

Dimensional Fund Advisors Ltd. 1

DNCA Finance NV 1

Integrale Insurance Services NV 1

J.P. Morgan Asset Management VBA 1

JPMorgan Chase Bank N.A. 1

LeroFin Comm. V. 1

Natixis 1

Northern Trust Asset Management 1

Pimco Europe Ltd. 1

Total 13
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2.4.4. Démissions en 2016

Depuis le 31/12/2015, les organisations suivantes ont quitté PensioPlus:

Type de membre/nom Nombre

A 4

Andimo Voorzorgsfonds, Ofp 1

Intégrale CCA 1

Pensioenfonds van de Bedienden van Truvo Belgium en in België Geves-
tigde Aanverwante Bedrijven, OFP

1

Fonds de Solidarité GB-Entreprises, OFP 1

C 5

Deutsche Asset & Wealth Management Investment 1

Loyens & Loeff Advocaten BV CVBA 1

Merrill Lynch International 1

Pictet Asset Management 1

Sepia 1

Total 9
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PensioPlus est représentée auprès de diverses instances, 
commissions et est considérée par l’autorité de contrôle, 
la FSMA, ainsi que par les administrations et instances 
compétentes et par les décideurs politiques comme 
une organisation représentative du secteur et comme 
son porte-parole. Au niveau européen, PensioPlus a des 
contacts directs avec les décideurs politiques et est active 
via les associations professionnelles européennes.

2.5.1. PensionsEurope

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

Jusqu’en 2012, PensionsEurope était connue sous 
l’appellation EFRP (European Federation for Retirement 
Provision). PensionsEurope a été créée notamment au 
départ des associations nationales de fonds de pension 
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 dont tout ce qui 
concerne la politique européenne de pension, la politique 
de gouvernance, IORP II, Solvency II, les initiatives 
relatives au Capital Market Union et le financement à long 
terme, la régulation des marchés financiers, la taxation 
et l'audit etc... et défend les intérêts des IRP vis-à-vis de 
toutes les instances européennes.

2.5.2. AEIP (Association Européenne des 
Institutions Paritaires)

PensioPlus est représentée en qualité de membre A 
au sein du Conseil d’administration et de l’Assemblée 
Générale de l’AEIP. L’objectif principal de l’AEIP est ‘de 
promouvoir au niveau européen la gestion paritaire de la 

2.5. Représentation
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protection sociale’. PensioPlus participe à diverses activités 
de l’AEIP et plus particulièrement aux commissions 
techniques, les Commissions I and II. Ces commissions 
traitent les « Coordinated retirement schemes », les « 
Pension Schemes », et la « Security of Pensions ».

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

En 2016, L’AEIP a célébré son 20ième anniversaire.

Début de 2017, Stephan Neetens a pris le rôle de 
représentant permanent au sein de l’AEIP.

2.5.3. FEB (Fédération des Entreprises 
de Belgique)

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

En 2016, PensioPlus suivait 
le débat concernant le 
Financial Transaction Tax 
au sein de la commission 
fiscale. Ensuite des thèmes 
ont été abordés dans le 
groupe de travail sur les 
pensions complémentaires 
comme la pension 
complémentaire libre 
pour indépendants et la pension complémentaire libre 
pour les travailleurs salariés. Lors de ce groupe de 
travail, PensioPlus a aussi participé aux discussions 
sur l’implémentation de la directive portabilité, la 
transparence, l’évolution du taux de rendement garanti, 
DB2P, etc.

2.5.4. AmCham (American Chamber of 
Commerce in Belgium)

En qualité de membre d’AmCham, PensioPlus suit 
les activités quand celles-ci sont pertinentes pour 
PensioPlus.
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 y 124 membres effectifs (ayant droit de vote):
 � Membres A: 115
 � Membres B: 9

 y 69 membres adhérents (sans droit de vote)

2.6. Assemblée Générale (AG)
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1 Pensions Complémentaires d’ING Belgique OFP  Olivier De Deckère
2 Amonis OFP  Tom Mergaerts
3 Bekaert IBP Arbeiders OFP  Catherine De Lannoy
4 External Board Member Philip Neyt, Voorzitter
5 External Board Member Jos Verlinden
6 Exxonmobil OFP Gerda Shultz-Sibbel
7 Fonds 2° pilier C.P. 118 Greet Moerman
8 IBM Belgium OFP  Daniel Chanbon
9 J&J Belgium Pension Fund OFP  Luc Freyne
10 Fonds de Pensions Européen Nestlé (F.P.E.N.) OFP Philippe Kneipe
11 Provant OFP Peter Sommen
12 Pensio B OFP  Barbara Deroose
13 Fonds de Pension Agoria OFP Fritz Potemans
14 Fonds de Pensions des Employés barémisés et  
 Ouvriers du Groupe Solvay en Belgique OFP Barbara Sine
15 Pensioenfonds KBC OFP  Edwin Meysmans, Vice-Président
16 Proximus Fonds de Pension OFP  Vincent Lantin
17 Fonds de Pension Metal OFP Muriel Leukemans
18 Pensiobel OFP Serge Tubeeckx
19 Caisse de Pensions Tractebel OFP  Hervé Noël, Vice-Président
20 PF van de Non-Profit/Social-Profit Sector Johan Vanbuylen
21 Procter & Gamble Belgium Pension Fund Ann Verhaegen
22 Shell Belgium Pension Fund OFP Jan Vlietinck
23 Unilever Belgium Pension Fund Union OFP Rianne Lemsom
24 Fonds de Prévoyance UCB OFP Isabelle Feuillien

2.7. Composition du Conseil d'Administration  
(au 31/12/2016)
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2.8. Composition du Comité de Direction  
(au 31/12/2016)

2.9. Sécretariat (au 31/12/2016)
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1 Philip Neyt Président
2 Edwin Meysmans Vice-président
3 Hervé Noël Vice-président
4 Barbara Deroose
5 Tom Mergaerts

Les membres du secrétariat assurent le travail quotidien de l'association et des prestations de service en faveur des 
membres. Le secrétariat s'occupe de l'organisation des activités en exécution de la mission de l'association et représente 
le secteur envers l'autorité et les diverses instances.

Au 31/12/2016, le secrétariat était composé comme suit:

Catherine Bril Secrétaire-générale
Ann Verlinden Senior Advisor
Johan Sevens  Senior Legal Advisor
Marnik Van Impe Senior Advisor
Fenny van de Moer Office Manager
Valérie Bailly Events & Website Coordinator



3
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3.1. Aperçu du secteur et représentativité  
de PensioPlus

Au 31/12/2015 (*), l’ensemble des 198 IRP belges géraient 24,7 milliards d’euros (source 
FSMA et PensioPlus). Parmi ces IRP se trouvent 124 IRP membres de PensioPlus qui 
représentent ensemble plus de 84% ou 20,9 milliards d’euro.

D’après les données de Sigedis, 2,4 millions de personnes se constituent une pension 
complémentaire, dont 1,51 millions d’affiliés qui disposent uniquement d’un plan de pension 
complémentaire sectoriel.

Les engagements de pension de plus de 1,5 million d’affiliés actifs sont gérés par des IRP.

Outre les 124 IRP membres, PensioPlus compte aussi 69 membres adhérents (dont des 
consultants, des avocats, des gestionnaires d’actifs, des actuaires, des comptables, des 
réviseurs, …) qui fournissent principalement des services aux membres effectifs.

(*) Les chiffres relatifs au reporting 2016 ne sont pas encore disponibles.
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 y Contributions et prestations en 2015 (source FSMA et PensioPlus (*))
 � En 2015, les IRP belges ont reçu 1,18 milliard d’euros de contributions

 y 90% sont des contributions patronales, 10% sont des contributions personnelles;
 y 1% des contributions ont été effectuées dans le cadre de l’exécution d’un 
plan de redressement

 � Les IRP ont versé 762 millions en prestations (source FSMA, voir ci-dessus), 
dont:
Capital vie Capital décès et invalidité Rentes Rachats
68% 4 % 26 % 2%

 y Représentation des travailleurs
 � L’enquête financière annuelle de PensioPlus nous apprend qu’en 2015, 66% des IRP avaient une 
représentation des travailleurs au sein du Conseil d’administration. 

 � Dans plus de 45% des cas où il n’y a pas de représentation des travailleurs au sein du Conseil 
d’administration, il existe un comité social.

 y Taux de couverture moyen au 31/12/2015 (source FSMA)
 � PCT + marge = 155%
 � PLT + marge = 129%

 y Quelques éléments techniques (source PensioPlus)
 � Le taux d’actualisation médian utilisé pour le calcul des provisions PLT des plans Defined Benefit s'élève 
entre 3,5 et 4% (source enquête PensioPlus).

 � 28% des participants ont diminué le taux d’actualisation en 2015 et 18% ont prévu de l’abaisser en 2016.

 y Fin 2015, la duration moyenne des engagements des IRP belges était égale à 12,3 ans.

(*) Les chiffres relatifs au reporting 2016 ne sont pas encore disponibles.
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3.2.1. Perspectives de l’OCDE sur les pensions 20161 
L’OCDE a publié en 2016 les « Perspectives de l’OCDE sur les pensions ». L’OCDE y 
donne un aperçu des évolutions récentes en matière de pensions et des tendances dans 
ses pays membres.

Dans cette édition, l’OCDE examine comment les régimes de retraite des pays de l’OCDE 
sont toujours confrontés aux enjeux du vieillissement de la population, de la crise financière et économique et d'une 
conjoncture économique marquée par peu de croissance et la faiblesse des taux d’intérêt. Dans ses ‘Perspectives sur les 
pensions’, l’OCDE poursuit son analyse sur la manière dont les régimes de retraite répondent à ces défis.

L’OCDE formule les constatations suivantes:

 y La nature des régimes de pension privés par capitalisation évolue, les régimes à contributions définies et les plans de 
retraite individuels gagnent en importance.

 y Dans la plupart des pays de l’OCDE, les contributions de pension se traduisent par un avantage fiscal.
 y Les responsables doivent s’assurer que les consommateurs bénéficient de conseils financiers appropriés en vue de 
leur retraite.

 y Les responsables doivent veiller à la viabilité des produits de rente et à leur adéquation avec les besoins des 
consommateurs.

 y Une éducation financière bien pensée peut améliorer les connaissances, les compétences et les comportements 
financiers relatifs aux plans de pension et peut aider à prendre des décisions à cet égard.

 y La plupart des pays de l’OCDE alignent les régimes de retraite de la fonction publique et ceux du secteur privé.

1 http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-pensions-outlook-2016_pens_outlook-2016-en

3.2. L'OCDE
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3.2.2. Autres publications de 
l'OCDE

L'OCDE a publié une nouvelle version de sa 
publication « OECD Pension Markets in Focus »2. 
Elle y donne un aperçu des développements en 
matière de fonds de pension (2e pilier, parfois 
même 3e pilier) au sein de l'OCDE. 

2 http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Pension-Markets-in-  
Focus-2016.pdf
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PensioPlus suit de près l’actualité concernant 
les pensions complémentaires, que ce soit 
en Belgique ou pour ce qui concerne le 
cadre légal et réglementaire européen. En 
collaboration avec ses membres, PensioPlus 
formule des points de vue sur les dossiers en 
cours et attire l’attention des organisations et 
des décideurs nationaux et internationaux.
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Depuis fin 2015, nombre d’évolutions sont intervenues en 
matière de réglementation. Les principales modifications 
en 2016 sont:

4.1.1. La loi du 18 décembre 2015 

La loi visant à garantir la pérennité et le caractère social 
des pensions complémentaires et visant à renforcer le 
caractère complémentaire par rapport aux pensions 
de retraite, telle qu’approuvée à la Chambre le 18 
décembre 2015, a été publiée le 24 décembre 2015. La 
loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.

Les principaux sujets couverts par cette loi sont les 
suivants:

 y Capital décès après la sortie
 y Suppression des mécanismes d'anticipation
 y Alignement du paiement des prestations avec la prise 
de la pension légale

 y Augmentation progressive de l'âge de la retraite

Dans la foulée d’un accord 
conclu entre les partenaires 
sociaux au sein du G10, cette 
loi a été réalisée en un temps 
record. Du fait de cette 
rapidité, la loi est sujette à de 
nombreuses questions d’interprétation et à des problèmes 
de mise en œuvre, ce qui a conduit à la création, au sein 
de la Commission des Pensions Complémentaires (CPC), 
d’un groupe de travail destiné à se pencher sur ces 
questions (voir plus loin).

4.1.2. Modification du Code pénal social

Le projet de loi complétant et modifiant le Code pénal 
social a été voté le 18 février 2016. Celui-ci prévoit 
l’insertion dans le livre 2, chapitre 9, d’une toute nouvelle 
section 9/1 relative aux pensions complémentaires. Cette loi 
modifie également l’article 54 de la loi du 28 avril 2003 
(LPC).

4.1. Législation
NAVIGATION

39



Cela concerne d’une part une spécification des 
dispositions pénales prévues à titre général par l’article 
54 de la LPC mais en outre cela vient se cumuler à 
l’astreinte déjà prévue par l’article 49 quater de cette 
même loi.

Cette section a institué un grand nombre de 
nouvelles sanctions spécifiques (allant de l’amende 
administrative jusqu’à l’amende pénale, voire à la 
peine d’emprisonnement), en fonction de la gravité de 
l’infraction.
 

4.1.3. Loi modifiant le Code des 
impôts sur les revenus 1992 en 
matière de pension

La loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 
en matière de pension, telle qu’approuvée à la Chambre 
le 25 décembre 2016, a été publiée le 30 décembre 
2016.

Cette loi apporte certaines modifications au Code des 
impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) relatives aux critères 

d’imposition des pensions 
complémentaires à l’impôt 
des non-résidents afin 
de renforcer l’attractivité 
de la Belgique comme 
lieu d’établissement pour 
les fonds de pension 
paneuropéens.

Une exonération en droit 
interne du précompte professionnel a été accordée lors 
de paiements de capitaux et de rentes complémentaires 
à des non-résidents à la condition que durant toute leur 
carrière, aucun revenu professionnel imposable n’ait été 
réalisé en Belgique et que les primes utilisées pour le 
financement de la pension complémentaire n’aient jamais 
bénéficié d’une déduction fiscale.

Cette nouvelle législation est entrée en vigueur le 1er 
janvier 2017.
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4.2.1. La fonction d’actuaire désigné 
auprès des institutions de retraite 
professionnelle (FSMA_2016_02 du 24 
février 2016)

Cette circulaire décrit les attentes de la FSMA en ce 
qui concerne la fonction de l’actuaire désigné auprès 
d’une institution de retraite professionnelle, et en ce qui 
concerne le contenu de ses avis à l’IRP et de son rapport 
annuel à la FSMA.

4.2.2. Loi sur les pensions 
complémentaires – Régimes 
de pension multi-organisateurs 
(FSMA_2016_13 du 5 août 2016)

La loi du 15 mai 2014 portant dispositions diverses a 
notamment modifié la notion de « sortie » contenue 
dans la LPC. Cette notion prend désormais en compte les 
régimes de pension multi-organisateurs.

Cette circulaire dresse les 
contours de l’interprétation 
que la FSMA entend 
donner, dans le cadre de 
son contrôle, aux dispositions de la LPC concernant les 
régimes de pension multi-organisateurs, à savoir en 
particulier l’article 3, § 1er, 11° et 25°, l’article 5, § 2/1 et 
l’article 33/2 de la LPC.

Elle décrit les attentes de la FSMA dans le cadre de 
l’application pratique de ces dispositions légales.

4.2.3. Communication des comptes 
annuels, statistiques et documents 
y afférents pour l’exercice 2016 
(FSMA_2017_01 du 20 décembre 2016)

Cette circulaire définit, en exécution du règlement de la 
FSMA du 12 février 2013 relatif aux états périodiques 
des institutions de retraite professionnelle (approuvé par 

4.2. Circulaires, communications et publications 
de la FSMA
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arrêté royal du 26 juin 2013), les modalités concrètes de 
transmission du reporting des IRP afférent à l’exercice 2016.

Depuis 2015, la FSMA a abandonné la date de reporting 
fixée au 30 avril. Les IRP doivent transmettre la totalité 
de leur reporting FIMIS au plus tard trois semaines avant 
l’assemblée générale au cours de laquelle les comptes 
annuels seront approuvés.

Vu l’importance que revêt un reporting de qualité, 
effectué dans les temps, pour l’exercice de son contrôle 
et pour le respect de ses propres obligations de 
reporting à l’égard des instances européennes, la FSMA 
vérifiera strictement le caractère complet des données 
transmises et le respect des délais en la matière. En cas 
de non respect de ces dispositions, la FSMA peut prendre 
les mesures et sanctions administratives prévues aux 
articles 149 et 150 de la LIRP.

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

comptable et qui ont 
des répercussions sur le 
fonctionnement de l’IRP.

4.2.4. Reporting 
à la FSMA 
(FSMA_2016_04 du 8 
mars 2016)

Cette circulaire détermine le contenu et la périodicité 
des informations à communiquer par les organismes 
de pension et les personnes morales concernées par 
l’exécution d’un engagement de solidarité, conformément 
à l’article 49bis de la LPC.

4.2.5. Reporting P40 (FSMA_2017_01-9 du 
20 décembre 2016)

Cette circulaire contient le questionnaire concernant le 
reporting P40. Celui-ci doit chaque année être actualisé 
par chaque IRP et transmis à la FSMA. 
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4.2.6. Prestations décès non versées

Il est apparu lors d'un des contrôles de la FSMA que 
certains décès d’affiliés n’étaient pas encore constatés et 
qu'en conséquence les prestations n’avaient pas encore 
été versées. Cela concernait aussi bien les assureurs que 
les fonds de pension.

Après un premier courrier, dans lequel la FSMA a 
demandé aux organismes de pension concernés de réagir 
à ces informations, la FSMA a insisté sur une régularisation 
des cas constatés pour juin 2016 et de mettre au point 
une solution plus structurelle pour décembre 2016.

Sigedis a apporté sa collaboration en accélérant le 
transfert de la liste des affiliés décédés aux organismes 
de pension, dans le but d'aider tant sur la régularisation 
que sur une solution plus structurelle.

A partir du mois de janvier 2017, une communication 
périodique sur les décès sera envoyée aux organismes 
de pension. La mise en application pratique de celle-ci a 
cependant subi un certain retard mais est attendue pour 
bientôt.

4.2.7. Avis récents 
de la FSMA

Le 1er mars 2016, la FSMA 
publiait une série d’avis 
portant essentiellement sur 
la période d’un an pour 
faire valoir des droits sur 
les réserves de pension. 
La LPC prévoit que l’affilié 
peut, après un an d’affiliation à l’engagement de 
pension, faire valoir des droits sur les réserves et les 
prestations acquises conformément au règlement ou à 
la convention de pension. 

Suite à la constatation qu’une disposition dans le 
règlement de pension est contraire à la LPC, la FSMA 
a également publié un avis sur le paiement anticipé 
et l’examen médical. Il s’agit de la clause en vertu 
de laquelle l’anticipation du paiement des prestations 
de pension n'est possible à partir de 60 ans que 
moyennant un examen médical pour les dormants 
(lorsque c’est autorisé par la réglementation en 
vigueur).
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Un autre avis concerne la responsabilité de 
l’organisateur dans le cadre d’un engagement de 
pension de type contributions définies sans garantie de 
rendement (contractuelle) à charge de l’organisateur. 
Pour ce type de plan, ce dernier ne s’engage qu’à 
verser les cotisations déterminées par le règlement ou 
par la convention de pension. En dehors de la garantie 
légale de rendement minimal, l’organisateur n’a aucune 
obligation en ce qui concerne les réserves acquises. 

Dans un dernier avis, la FSMA fait la distinction 
entre les « réserves acquises » et les « réserves 
mathématiques ». Les « réserves acquises » au sens 
de la LPC, diffèrent des « réserves acquises (réserves 
mathématiques) » au sens de l’article 52 de l’arrêté 
royal Vie. Les montants visés sous ces deux notions ne 
sont pas nécessairement identiques, en particulier dans 

le cadre d’engagements de 
type prestations définies.

Dans les fiches de pension 
et les documents de sortie 
qui sont communiqués 
aux affiliés, les réserves 
acquises doivent être 
mentionnées. Si le montant 
des réserves mathématiques 
est supérieur au montant des réserves acquises au sens 
de la LPC, c’est le montant des réserves mathématiques 
qui doit être mentionné au titre des réserves acquises 
dans les documents destinés aux affiliés. L’organisateur 
n’a toutefois aucune obligation vis-à-vis de ces réserves 
mathématiques.
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4.3.1. Circulaire RCC

Dans le cadre de l’accord du Groupe des 10 conclu en 
octobre 2015, le précompte professionnel pour les salariés 
qui bénéficient du régime de chômage avec complément 
d'entreprise (RCC) a été adapté. Ceci permet aux 
bénéficiaires du RCC de bénéficier du tarif réduit de 10 
pour cent sur leurs avantages vie extralégaux dans le cadre 
du deuxième pilier lorsqu’ils prennent leur retraite à 65 ans.
L’administration fiscale a procédé à cette adaptation en février 
2016, également pour les revenus 2015, année d’imposition 
2016. Les bénéficiaires du RCC peuvent bénéficier de ce tarif 
réduit dans la mesure où ils remplissent les conditions de 
disponibilité adaptée durant la période de RCC.
Concernant l’interprétation de la notion de « disponibilité 
adaptée » une importante discussion a été menée. La 
question portait plus particulièrement sur le fait de savoir 
si l’assimilation à une période « d’activité effective » 
s’appliquait également aux bénéficiaires du RCC licenciés 
ou accédant au régime (général) du RCC avant le 1er 
janvier 2015 et bénéficiant de la dispense automatique. 
PensioPlus a demandé des éclaircissements à 

l’administration fiscale. 
Celle-ci a confirmé que « 
les bénéficiaires du RCC 
licenciés ou ayant accédé 
au RCC (général) avant le 
1er janvier 2015 n’entrent 
pas en considération pour le tarif réduit, dans la mesure 
où ‘ la dispense automatique ‘ alors applicable n’est pas 
assimilée à une ‘ activité effective ‘ ».

La demande complémentaire était qu’en était-il dès lors 
des corrections apportées sur base de l’interprétation 
initiale erronée. PensioPlus a demandé que l’on instaure 
une procédure administrative réaliste, les institutions 
fournissant à l’administration une liste des affiliés 
concernés, du précompte professionnel erroné déduit 
ainsi que de la déduction correcte. En plus, PensioPlus a 
demandé à l’administration très explicitement la preuve 
qu’il convenait d’apporter en matière de disponibilité 
adaptée et plus spécifiquement à quelle instance il fallait 
fournir cette preuve. PensioPlus a informé ses membres 
en conséquence.

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

PensioPlus est représentée à la CPC.

Courant 2016 la CPC a publié deux avis concernant la loi 
du 18 décembre 2015.

L’avis n° 37 concerne les nouvelles dispositions 
dans l’article 27, §4, de la LPC. La Commission 
était à l’unanimité d’avis que l’article 63/5 autorise 
l’introduction de nouvelles dispositions telles que 
visées par l’article 27, § 4, c’est-à-dire des mécanismes 
dits d’anticipation, dans les règlements ou conventions 
de pension existants au 1er janvier 2016 ou instaurés à 
partir du 1er janvier 2016, et ceci pour les affiliés qui 

atteignent l’âge de 55 ans 
au plus tard le 31 décembre 
2016.

Dans l’avis n° 38, la 
Commission formule des 
réponses techniques sur des questions liées à l’entrée 
en vigueur de la loi du 18 décembre 2015. Il s’agit entre 
autres des éléments suivants :

 y l'instauration de la possibilité d’une couverture décès 
en cas de sortie sans aucun autre changement de 
l'engagement de pension ;

 y la révision de la garantie de rendement ;
 y le renforcement du caractère complémentaire des 
pensions complémentaires ;

 y la notion de mise à la retraite ;
 y l'instant à partir de quand les prestations de pension 
peuvent être liquidées ;

 y l'âge de la retraite ;
 y l'activité exercée par un pensionné ;
 y les mesures d’anticipation.

4.4. Commission des Pensions Complémentaires 
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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 arrêtés pris en exécution de la LPCI et de délibérer sur toutes 
les questions relatives à l'application de cette loi et de ses arrêtés d'exécution 
qui lui sont soumises par les ministres compétents, le Conseil de la Pension 
Complémentaire Libre des Indépendants et la FSMA. La Commission PCLI peut 
également prendre l'initiative d'émettre des avis sur toutes les questions concernant 
la LPCI et de ses arrêtés d’exécution. 
PensioPlus est impliquée dans les activités de la Commission PCLI.

En 2016 la Commission PCLI n'a pas émis de nouveaux avis. 

4.5. Commission de la Pension Complémentaire 
Libre des Indépendants
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4.6. Commission des Assurances

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

PensioPlus est représentée à la Commission des Assurances.

La Commission des Assurances n'a pas émis en 2016 de nouveaux avis ayant un 
impact sur l'activité des IRP ou sur le secteur des pensions complémentaires. Elle 
a émis huit avis sur d'autres sujets. Ceux-ci sont disponibles sur le site internet 
de la FSMA3.

 

3 http://www.fsma.be/nl/about%20fsma/advisory%20bodies/cvv/adv.aspx
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Sigedis signifie « Sociale Individuele Gegevens – Données 
Individuelles Sociales ». C’est une ASBL qui a reçu plusieurs 
mandats relatifs à la gestion de données au sein de la sécurité 
sociale. Elle soutient également les institutions publiques de la 
sécurité sociale dans l’exécution de leurs missions.

4.7.1. MyPension

En outre, Sigedis gère aussi depuis juillet 2011 la banque de 
données des pensions complémentaires (DB2P). 
Cette banque de données récolte les informations concernant les 
avantages constitués par les travailleurs salariés et indépendants 
en Belgique dans le cadre de la pension complémentaire.

La banque de données DB2P est déjà opérationnelle depuis un 
certain temps. En 2016, elle a été ouverte au public, via le site 
web « mypension.be ». Ce site web permet aux travailleurs de 
consulter leurs données individuelles de pension et d’obtenir la 
date de prise en cours de leur pension.

En décembre 2016, le Ministre des Pensions, Daniel Bacquelaine, 
et son collègue le Ministre des Indépendants, Willy Borsus, ont 
annoncé que les données du deuxième pilier de pension sont 

également intégrées dans « 
mypension.be ».

Ainsi, le travailleur a accès en 
ligne à ses droits constitués 
en matière de pension 
complémentaire. Il pourra 
visualiser l’aperçu global des réserves constituées dans les 
différents plans de pension complémentaire auxquels il a été 
affilié pendant sa carrière, en tant que salarié ou indépendant. 
Il lui sera possible de voir les réserves constituées sous forme 
de capital unique ou de rente mensuelle. Il aura également la 
possibilité de savoir s’il dispose d’une couverture décès ou non. 
Dans l’affirmative, il prendra connaissance du montant attribué à 
ses ayants-droit en cas de décès avant la prise de la pension.

Les fonctionnalités offertes par « mypension.be » se 
développeront encore.

L'ouverture de la base de données DB2P pour le citoyen affecte 
aussi les institutions de retraite. Les dormants n’obtiendront plus 
leur fiche de pension de l’institution de retraite, mais ils pourront 
consulter leurs données sur « mypension.be ». Pour les affiliés 
actifs, la fiche de pension sera adaptée de manière à ce que la 

4.7. Sigedis
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forme et la présentation des chiffres correspondent mieux à la 
façon dont ils sont présentés sur « mypension.be ».

« Mypension.be » informe le citoyen sur ses droits de retraite 
complémentaire et ce selon trois niveaux de détails: le premier 
niveau montre les montants globaux du 2ième pilier – non 
seulement des pensions complémentaires LPC et LPCI, mais 
aussi des pensions complémentaires des indépendants en 
général et des fonctionnaires du secteur public ; au deuxième 
niveau, ces montants globaux sont subdivisés par statut: salarié, 
indépendant, secteur public ; le troisième niveau fournit les 
détails d’informations par organisateur et par institution de 
retraite, pour d’une part donner un aperçu de la constitution 
des pensions complémentaires durant la carrière et pour d’autre 
part, informer dans le cadre de la prise des droits auprès d'une 
institution de retraite déterminée.

4.7.2. Activités du groupe de travail 
Technique Sigedis : ajustement de la loi 
du 18/12/2015 et de la communication 
push 

Courant 2016, le groupe de travail Sigedis s’est penché avant 
tout sur l’ajustement des instructions de déclaration, suite aux 
modifications mises en place par la loi du 18 décembre 2015.

La loi prévoit ainsi en cas de 
sortie le choix de prendre une 
couverture décès à hauteur des 
réserves acquises. Etant donné 
que le coût vient à charge des 
réserves acquises, ce choix 
aura un impact direct sur la 
prestation acquise de l’intéressé. 
Le choix de l’intéressé doit être 
notifié à la base de données au 
moment de la sortie ou au moment du choix pour la couverture 
décès, qui conformément à la loi doit avoir lieu dans l’année 
suivant le départ.

Par ailleurs, le groupe de travail a aussi traité un nouveau flux 
de données de la banque carrefour de la sécurité sociale aux 
institutions de retraite concernées, afin d’informer à temps les 
institutions de retraite sur la date de la pension légale. La loi du 
18 décembre 2015 en effet oblige les institutions de retraite à 
payer les pensions complémentaires au même moment que la 
pension légale ou en tout cas au plus tôt au moment où l’on a 
droit à la pension de retraite légale anticipée.
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4.8. Europe

4.8.1. La taxe sur les transactions 
financières

Depuis début 2013, la taxe sur les transactions financières 
(TTF ou taxe Tobin) fait l’actualité. Cette taxe serait 
instaurée suite à une proposition de la Commission 
européenne, visant à faire supporter une contribution 
substantielle par le secteur financier en raison de sa 
participation à la crise financière, et afin de combattre 
la spéculation. Le gouvernement belge a déclaré vouloir 
collaborer de manière constructive à l’introduction 
progressive de la taxe sur les transactions financières, 
de concert avec 10 autres pays sous le régime de la 
coopération renforcée, une procédure spéciale instituée 
par le Traité de Lisbonne. La proposition touche aussi – à 
tort – les fonds de pension belges, alors que l’objectif 
du gouvernement belge était clairement d’épargner 
l’économie réelle.

Depuis le départ et donc aussi en 2016, PensioPlus a 
suivi de près les développements relatifs à l’introduction 
éventuelle d’une TTF étant donné que cette dernière 

risque d’avoir un impact 
défavorable sur les pensions 
complémentaires et les 
IRP si celles-ci étaient 
aussi soumises à cette 
taxe. PensioPlus demande 
de façon plus précise que les fonds de pension du 
2e pilier et leurs investissements soient exonérés de 
cette taxe. En définitive ces fonds de pension sont 
des organismes sans but lucratif, mis en place par les 
partenaires sociaux ou par l’employeur et ont comme 
seul objectif d’octroyer une pension complémentaire 
aux (futurs) salariés. Le coût de la TTF serait donc pris 
en charge par les employeurs et les salariés, ce qui se 
traduirait par une diminution du capital pension et/ou 
une augmentation du coût du travail.

Dans un communiqué de presse (25 novembre 2016), 
PensioPlus demandait au gouvernement belge d’étudier 
en profondeur toutes les conséquences de l’application 
de cette taxe Tobin, dans une période sensible de 
post-Brexit, en tenant compte du fait que ni les Pays-
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Bas, ni le Luxembourg n’instaureront la TTF. Ce dernier 
fait aurait aussi comme conséquence que la position 
concurrentielle de la Belgique serait particulièrement 
fragilisée. PensioPlus soulignait aussi la nécessité de 
vérifier également si les profits attendus seront plus 
importants que les désavantages provoqués, étant donné 
que la Belgique ne pourra plus revenir en arrière une 
fois que la taxe Tobin sera d’application au sein du 
groupe de collaboration étroite de l’Union Européenne.

4.8.2. EMIR 

Le règlement EMIR 648/2012 relatif aux produits dérivés 
négociés de gré à gré, aux contreparties centrales et 
référentiels centraux est entré en vigueur le 16 août 
2012. Ce règlement vise à renforcer la transparence sur 
les marchés financiers, en introduisant une obligation 
de notification des produits dérivés négociés de gré à 
gré aux référentiels centraux. En outre, l’EMIR introduit 
aussi certaines techniques obligatoires d’atténuation des 
risques. Par ailleurs, certains produits dérivés négociés 
de gré à gré standardisés devront être compensés par 
les contreparties centrales (CCP).

Le règlement EMIR 
prévoit une exemption 
temporaire de l'obligation de 
compensation des contrats 
de produits dérivés qui sont 
gérés par des IRPs et des 
arrangements similaires. De 
plus, l’ESMA détermine le 
processus pour identifier les 
exigences quant aux marges 
nécessaires pour les produits dérivés qui n’ont pas été 
compensés.

Les fonds de pension recourent aux produits dérivés 
négociés de gré à gré pour limiter les risques financiers 
de leurs investissements à long terme, comme le risque 
de taux d’intérêt, le risque de change et le risque 
d’inflation. Ils les utilisent aussi pour ainsi obtenir une 
gestion efficace du portefeuille.

En 2016, PensioPlus a défendu une prolongation de 
l’exemption de l'obligation de compensation ainsi 
que pour un report de la constitution des réserves 
obligatoires.
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4.8.3. IORP II

Le Conseil européen est parvenu le 30 juin 2016, par la 
voix de ses représentants permanents, à un accord avec 
le Parlement européen sous la direction de Bryan Hayes 
concernant la révision de la directive IORP (2003/41/EC).

La directive a été votée le 14 décembre 2016. La directive 
(IORP II) vise à soutenir le développement des fonds de 
pension et à offrir aux affiliés une meilleure protection au 
niveau de la gestion du régime de pension.

La directive vise une amélioration sur le plan de 
la gouvernance, de la transparence et des activités 
transfrontalières. L’accord renforcera le rôle des fonds 
de pension en tant qu’investisseurs institutionnels et 
contribuera à canaliser les investissements à long terme 
vers des investissements favorisant la croissance.

Les 4 principaux objectifs de la directive sont :

 y Clarifier et faciliter les activités transfrontalières des fonds 
de pension ;

 y Assurer une bonne gouvernance et une gestion adéquate 
des risques ;

 y Fournir des informations claires et pertinentes aux affiliés 

et aux bénéficiaires ;
 y Veiller à ce que les 
autorités de surveillance 
disposent des moyens 
nécessaires pour exercer 
un contrôle efficace sur 
les fonds de pension.

La directive définitive ((EU) 
2016/2341) a été publiée au 
Journal officiel de l’Union européenne le 23/12/2016. Les 
Etats membres disposent d’un délai de deux ans pour 
transposer la directive en législation et réglementation 
nationales. 

PensioPlus a constaté qu’il a été tenu compte de 
nombre de ses remarques lors de la révision et de la 
modernisation de la directive IORP.

Dès 2016 PensioPlus a créé un groupe de travail sur IORP 
II. Celui-ci a pour objectif de déterminer comment les 
dispositions de la directive IORP II peuvent être insérées, 
retirées, remplacées, modifiées ou explicitées dans la 
législation et réglementation belge et avec quel contenu. En 
2017, les propositions et leurs implications au niveau juridique 
seront soumises à la FSMA et au cabinet des pensions.
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4.8.4. Résultats stress test 

L’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions 
Authority) a réalisé en 2015 un stress test pour les fonds 
de pension dans 14 pays présentant un marché significatif 
en matière de pension. L’objectif était d’analyser la 
résistance du secteur européen des fonds de pension 
face à des secousses provoquées par des crises sur les 
marchés financiers. PensioPlus a encouragé ses membres 
à participer activement à ce processus et seize fonds de 
pension belges du deuxième pilier ont effectivement pris 
part à cet exercice paneuropéen. Pris ensemble, ces fonds 
représentent 57% des actifs gérés par les institutions de 
retraite professionnelle (IRP) belges, constituant ainsi un 
échantillon représentatif.

En janvier 2016, l’EIOPA a publié les résultats de ce 
stress test. Chaque fonds de pension participant a été 
soumis à trois scénarios différents de stress. Deux des 
scénarios partaient des hypothèses qui se basaient sur 
une situation économique générale se dégradant et des 
risques géopolitiques ayant notamment un impact sur les 
marchés financiers, les prix des matières premières, les 
taux de change, le taux d’emploi et l’inflation. Le troisième 
scénario concernait la gestion du risque de longévité.
Les scénarios ont été appliqués à la fois aux chiffres 

du bilan établis selon le 
cadre de solvabilité national 
(National Balance Sheet – 
NBS), ainsi qu’à l'Holistic 
Balance Sheet (HBS).

Les résultats des institutions 
de retraite professionnelle 
belges sont positifs et la 
Belgique fait partie des cinq 
pays qui parviennent à maintenir une couverture totale 
de leurs obligations dans le cadre de tous les scénarios 
de stress. Apparemment, le secteur belge des fonds de 
pension résiste, même confronté à des circonstances 
économiques extrêmement tendues. Ce résultat est 
principalement dû aux importantes marges que conservent 
les fonds de pension concernés et/ou à la présence de 
sponsors solides.

4.8.5. Evaluation Quantitative

S’agissant de la réglementation Quantitative, la 
Commission européenne confirme qu’elle ne relève pas 
de la Directive IORP II. PensioPlus a cependant constaté 
une activité croissante du côté de l’EIOPA, qui malgré 
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les dispositions d’IORP II continue à évoluer dans cette 
direction.

Quelques jours avant la réunion du mois d’avril 2016, 
L’EIOPA a publié son opinion à l’adresse des institutions 
de l’UE relative à « A Common Framework for Risk 
Assessment and Transparancy for IORPs ». Cette opinion 
plaide pour un bilan conforme au marché et une 
évaluation des risques standardisée, ainsi que pour sa 
publication.

4.8.6. Reporting BCE attendu 

Au début de 2016, la BCE a envoyé un questionnaire de 
type « fact-finding » concernant « An ECB Regulation on 
Pension Funds ». Ce questionnaire visait le reporting actuel 
ainsi que le type et la fréquence de reporting possible. La 
FSMA a répondu à ce questionnaire sur la base de l’input de 
PensioPlus.

Ce questionnaire est suivi par un nouveau questionnaire 
émanant de la BCE, « Pension Funds Regulations : Cost 

Assessment » qui a pour 
objectif d’évaluer le coût pour 
les Banques nationales des 
différents pays et pour les 
fonds de pension, du reporting 
supplémentaire que la BCE 
imposerait.

Le reporting que la BCE 
propose dans le questionnaire 
est attendu pour le premier trimestre de 2019. La BCE aspire 
à une participation de 85 pour cent de chaque marché en 
2019 et à une couverture complète en 2021. Il s’agit d’un 
reporting trimestriel dans le cadre duquel, à côté des actifs, 
les engagements devront également être communiqués sur 
base trimestrielle.

PensioPlus a collaboré à ce deuxième questionnaire et a 
fait part dans sa réponse de ses doutes sur l’utilité d’un 
tel reporting trimestriel supplémentaire compte tenu de 
l’importance relative des fonds de pension en Belgique, et 
aussi de la charge administrative et des coûts supplémentaires.
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Bien que les IRP soient soumises à des normes comptables spécifiques (A.R. du 5 juin 
2007 relatif aux comptes annuels des IRP), les organisateurs d’IRP se voient souvent 
soumis (s'ils sont cotés en Bourse) aux normes comptables internationales IAS/IFRS. Ces 
dernières n'ont cependant aucune incidence sur la comptabilité fiscale belge.

En décembre 2016, la FSMA a publié en rapport avec ces normes comptables «l’Etude 46 : Impact de la 
modification de la loi belge sur les pensions sur le traitement des engagements de pension dans les comptes IFRS ».

Jusqu’à la fin de 2015, le taux de rendement légal garanti était fixé à 3,25% sur les contributions des employeurs et 
à 3,75% sur les contributions des travailleurs. Ce rendement minimum légal garanti pouvait être modifié par arrêté 
royal. En cas de modification, les nouveaux pourcentages s’appliqueraient à compter de la date de cette modification 
aux réserves déjà constituées par le passé et aux contributions futures.

Une étude précédente de la FSMA a laissé apparaître que dans la pratique, deux méthodes étaient utilisées pour 
l'estimation de l'obligation comptable dans les plans de pension belges : une méthode basée sur la méthodologie 
appelée Projected Unit Credit Method de l’IAS 19 et une seconde méthode basée sur la valeur intrinsèque.

La loi du 18 décembre 2015 a modifié le taux de rendement minimum légal garanti. D’une part la garantie est réduite 
à un pourcentage qui est lié au rendement des OLOs, avec néanmoins un minimum absolu d’1,75% et un maximum 
absolu de 3,75%. D’autre part, le rendement minimum garanti est appliqué suivant la méthode horizontale ou bien 

4.9. Normes comptables
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suivant la méthode verticale. A la date de cette modification, la méthode horizontale était 
appliquée principalement par les assureurs et la méthode verticale principalement par les 
fonds de pension.

Cette modification de la loi fut pour la FSMA l’occasion de consulter à nouveau le secteur 
concernant la méthode appliquée et le traitement comptable de ces plans de pension 
belges de type contributions définies avec rendement minimum légal garanti.

L’étude 46 vise à tirer un certain nombre de conclusions sur base des réponses reçues.

L'évolution vers une méthode qui s'approche des méthodes recommandées par l'IAS 19 est interprétée comme un 
signal positif par la FSMA.
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4.10.1. Proposition Pension 
Complémentaire Libre pour 
Indépendant (convention de pension 
pour travailleur indépendant)

En juillet 2016, le Conseil des ministres a approuvé 
en première lecture un avant-projet de loi portant 
dispositions diverses en matière de pensions 
complémentaires et instaurant une pension 
complémentaire pour les travailleurs indépendants-
personnes physiques, pour les conjoints aidants et les 
aidants indépendants.

Cette loi fait suite à l’accord gouvernemental en matière 
de généralisation du deuxième pilier. L’objectif est de 
donner aux indépendants qui ne sont pas des dirigeants 
d’entreprise selon l’article 32, paragraphe 1, 1° et 2°, du 
code des impôts sur les revenus 1992, la possibilité de 
constituer une pension de retraite complémentaire en 
sus de ce qui est déjà permis par la LPCI. La loi fournit 

un cadre juridique minimal 
pour les indépendants-
personnes physiques, 
s’inspirant de la LPC 
dirigeant d’entreprise et de 
la LPCI.

PensioPlus a constaté que ce projet de loi revient 
à introduire dans le deuxième pilier un produit qui 
présente les caractéristiques du troisième pilier. Un 
estompement de cette distinction engendrerait en 
outre une érosion du deuxième pilier, alors qu’un 
développement de celui-ci est nécessaire afin de 
pouvoir fournir à long terme un revenu adéquat pendant 
la retraite pour tout le monde. On a aussi constaté que 
le cadre fiscal ne figurait pas dans le texte de loi.

En conséquence, PensioPlus a proposé de ne pas 
soutenir le concept présenté et a formulé une solution 
pragmatique pour les indépendants hors société.

4.10. Autre actualité belge
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4.10.2. Proposition pension 
complémentaire libre des salariés

Dans le contexte de l’exécution de l’accord 
gouvernemental, l'idée d'une pension complémentaire 
libre des salariés a été explorée. L’objectif de cette 
idée était de constituer une pension complémentaire 
également pour les salariés qui jusqu’à présent n’en  
ont pas.

PensioPlus souligne qu'il existe en effet le besoin d’un 
système de pension complémentaire pour ceux qui 
jusqu’à présent n’en ont pas.

Cependant, une première analyse des initiatives visant à 
créer des possibilités supplémentaires pour une pension 
complémentaire pour les salariés a relevé un certain 
nombre de points sensibles, entre autre que la taxation 
dans le deuxième pilier serait plus lourde que dans les 
produits existants du troisième pilier, qu’il est à terme 
impossible pour l’employeur de gérer un plan collectif 
si chaque individu peut épargner librement à son 

rythme, dans les mêmes 
limites de la règle des 80%, 
etc. A cause du concept et 
des critères proposés, la 
question se pose de savoir 
si ces initiatives s’inscrivent 
dans le cadre du deuxième 
pilier. L’impression est 
qu’elles sont plutôt dans la 
ligne de l’épargne-retraite 
individuelle et qu’elles font en fait partie du troisième 
pilier.

PensioPlus a souligné que le deuxième pilier a besoin de 
plus de stabilité pour maintenir suffisamment la confiance 
et qu’il ne faut pas de nouveau mécanisme, ni d'une 
réglementation radicalement différente. 

Toutefois, PensioPlus réfléchira de manière constructive 
à la création d’une solution alternative qui donnerait à 
chacun une pension adéquate. A cette fin, elle a créé un 
groupe de travail pour se pencher sur la mise au point 
d’une telle solution.
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4.10.3. Activités du Groupe d'Experts 
(High Level Expert Group)

Un Groupe d’Experts (High Level Expert Group) a été créé 
par le Ministre Van Overtveldt et cadre dans les initiatives de 
ce dernier pour donner un nouvel élan au secteur financier en 
Belgique. On souhaite ainsi rétablir la Belgique dans un rôle de 
centre financier.

Le High Level Expert Group est constitué de 4 sous-groupes 
de travail :

 y Sous-groupe de travail 1 “Regulatory and supervisory issues”
 y Sous-groupe de travail 2 “Financing for the real economy”
 y Sous-groupe de travail 3 “FinTech and cyber”
 y Sous-groupe de travail 4 “The role of the State”

Le président de PensioPlus était invité à participer de 
manière active au Sous-groupe de travail 1 « Regulatory 
and supervisory issues » et au Sous-groupe de travail 2 « 
Financing for the real economy ».

Les sujets qui ont été traités par le Sous-groupe de travail 
1 étaient le « goldplating » et comment éviter toute prise 
de risque excessive. Concernant le « goldplating », on est 
surtout à la recherche d’un processus et d’une méthodologie 
afin d’éviter le « goldplating » dans la réglementation. A la 
lumière de la récente directive IORP qui doit être transposée 

en législation belge pour 
début 2019, l’évitement du « 
goldplating » pour les fonds de 
pension est un sujet important.

La limitation de toute prise 
de risque excessive est déjà 
intégrée auprès des fonds de 
pension belges dans la législation 
prudentielle et les attentes 
liées à la bonne gouvernance. 
PensioPlus est également d’avis que des mesures 
complémentaires dans ce cadre sont plutôt superflues. 

PensioPlus a participé très activement au sous-groupe de 
travail 2.

Dans le cadre de celui-ci tous les participants avaient 
l’occasion chacun de formuler trois propositions, dont trois au 
total seront retenues par le cabinet pour être concrétisées. 

PensioPlus a formulé une proposition sous le titre « Belgium as 
a Prime location for Pan European Pension Funds ». PensioPlus y 
plaide un renforcement de la Belgique comme lieu d’établissement 
pour les fonds de pension pan-européens. Pour attirer ces fonds 
de pension et pour en même temps élargir les services financiers 
et autres services qui y sont liés, un certain nombre d’actions 
s’imposent et PensioPlus les énumère dans sa proposition.
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4.10.4. Audition Commission Affaires 
Sociales

PensioPlus a participé de manière active aux auditions sur les 
pensions complémentaires dans la Commission des Affaires 
Sociales le 24 février 2016. Ces auditions se situaient dans le 
cadre de la préparation de la proposition de loi modifiant la 
loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires 
et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages 
complémentaires en matière de sécurité sociale, visant à 
abaisser l’âge d’affiliation immédiate en matière de pension 
complémentaire de 25 à 18 ans.

Philip Neyt, Président de PensioPlus, a pris la parole dans 
un des exposés introductifs. Il a abordé le phénomène 
du vieillissement de la population belge, qui pose un 
certain nombre de défis, comme la garantie de bénéficier 
de revenus suffisamment élevés. Au cours des années, 
différentes mesures, édictées pour des raisons budgétaires, 
se sont traduites par une baisse progressive des pensions.

Dans ce contexte, le 
développement du deuxième 
pilier est une condition 
nécessaire pour faire face au 
vieillissement de la population. 
Tant l’augmentation des 
cotisations que l’accroissement 
du nombre d’affiliés sont, selon 
Philip Neyt, d'une absolue 
nécessité. Pour atteindre 
cet objectif, il convient de remplir un certain nombre de 
conditions.

Notre président conclut que PensioPlus souhaite collaborer 
à la mise en place d’une combinaison d’une bonne pension 
légale, d’une bonne pension complémentaire, d’un logement 
adéquat et de soins de santé de qualité, qui ensemble 
représentent la meilleure garantie d’une retraite longue et 
bien vécue.
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PensioPlus a pour mission d'informer et de 
former ses membres et plus généralement 
le monde extérieur, sur les pensions 
complémentaires, dans leur contexte tant 
national qu’international. C’est pourquoi 
PensioPlus organise diverses activités, 
allant des sessions d’information, des 
formations des administrateurs des IRP et 
des déjeuners-débats aux conférences de 
presse, et ceci pour différents groupes cibles. 
Pendant ou après ces activités, PensioPlus 
offre à ses membres l’occasion de travailler 
en réseau.

NAVIGATION

63



Activité Participants

Formations fermées
37 (deux formations pour les  
administrateurs des IRP)

Mini-BPA 104

Séminaires 330

Sessions d'information 297

Déjeuners-débats 107

Groupes de travail consultatifs 60

TOTAL 935

Participants aux divers groupes de travail de 
PensioPlus

± 355

Audience estimée InfoFlash (infra 4.2*) 1000

5.1. Participants aux activités de 
PensioPlus en 2016
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PensioPlus tient ses membres au courant des récents 
développements du paysage des pensions complémentaires 
et ce également via diverses publications qui sont à 
disposition sur le nouveau site web www.pensioplus.be
Par l'intermédiaire des infoflashs PensioPlus tente de réagir 
rapidement et d'informer le plus rapidement possible ses 
membres de toutes les nouveautés du secteur.
En 2016, les infoflashs suivants ont été publiés: 
 y 20160114 – Circulaire de la FSMA: Consultation dans le cadre des 
régimes de pension multi-organisateurs

 y 20160118 – Rapport du Groupe d’Experts pour le secteur 
financier: Le Futur du Secteur Financier Belge

 y 20160205 – Circulaire FSMA: Déclaration
 y 20160325 – FSMA: Déclaration de l’exercice 2015 dans l’enquête 
FiMIS

 y 20160502 – FSMA Plan d’action 2016
 y 20160512 – Commission des Pensions Complémentaires: Avis N°37
 y 20160513 – Loi du 18 décembre 2015: Groupe de Travail CPC / 
Groupe de Travail PensioPlus

 y 20160523 – ECB Cost Assessment Regulation on Pension Funds
 y 20160523 – Question de la FSMA au sujet des prestations décès 
non versées

 y 20160523 – EIOPA : a common framework for risk assessment and 

transparency for IORPS.
 y 20160526 – Secteur de 
l’industrie chimique - 
Modifications au 1er janvier

 y 20160601 – Le régime de 
chômage avec complément 
d’entreprise - Précompte professionnel

 y 20160613 – Avis récents de la FSMA
 y 20160708 – Modification du Code pénal social. Insertion de la 
section 9/1 « les pensions complémentaires » dans le livre 2, 
chapitre 9

 y 20160708 – Accord conclu concernant la directive IORP II
 y 20160708 – La directive IORP II est une réalité ! Quelles en sont 
les avancées?

 y 20160708 – RCC: tarif réduit de précompte professionnel ou pas ? 
L’avis définitif de l’administration!

 y 20160720 – Avis de la CPC N° 38: Questions pratiques relatives à 
la loi du 18 décembre 2015

 y 20160902 – Ouverture DB2P! Déclarez votre AccountState à temps!!
 y 20160907 – Circulaire de la FSMA dd. 05/08/2016: Régimes de 
pension multi-organisateurs

 y 20161010 – Fonds de pension pan-européens exemptés du 
précompte professionnel

5.2. Publications et actualités
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PensioPlus organise annuellement deux sondages et une enquête complète auprès d’un 
échantillon représentatif d’IRP belges.

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

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

Les résultats présentés ci-dessous sont basés sur les rendements préliminaires 2016 
collectés lors du sondage de janvier 2017. Les résultats 2016 définitifs sont collectés en 
mars 2017, présentés au Séminaire Financier du 15 mai 2017, et compilés dans un  
rapport complet.

5.3. Enquêtes financières en 2016
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Rendement annuel net
Nominal

Rendement annuel net
Réel (après inflation)

2016 5,76% 3,65%

 3 ans 7,03% 5,93%

 5 ans 7,97% 6,62%

10 ans 4,41% 2,47%

15 ans 4,82% 2,85%

20 ans 5,75% 3,82%

25 ans 6,42% 4,41%

Depuis 1985 6,58% 4,49%

Résultats
52 IRP ont participé à l’enquête. Elles représentent un total d’actifs de 14,422 milliards 
d’euros, soit environ 60% du marché.

Rendement
Le rendement moyen pondéré en 2016 s’élève à +5,76%. À plus long terme, les IRP 
réalisent les rendements suivants:

RÉ
SU

LT
AT

S 
&

 R
EN

D
EM

EN
T
 

NAVIGATION

67



La répartition des actifs se présente comme suit :
Les résultats 2016 définitifs seront disponibles, avec plus d’informations et une analyse plus 
détaillée, dans le Rapport sur l’enquête financière pour l’exercice 2016.

1985 1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Actions 26% 28% 45,9% 44% 40% 29% 34% 37% 31% 32% 36% 34% 34% 39%

Obligations 54% 48% 40,4% 40% 40% 47% 49% 49% 46% 51% 47% 47% 45% 45%

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

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

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

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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PensioPlus informe régulièrement la presse de l’évolution 
globale du secteur et des performances des fonds de 
pension belges. L’association communique régulièrement 
via les médias son point de vue sur les initiatives du 
gouvernement belge et européen et leurs conséquences 
sur les institutions de pension belges.

5.4.1. Conférences de presse

En 2016, PensioPlus organisait deux conférences de presse 
relatives aux résultats financiers et thèmes importants de 
pension:
 y 04/02/2016 

 � Fonds de pension du deuxième pilier: + 4,40% pour 
2015 

 � Tests de résistance de l’EIOPA – les fonds de 
pension belges 

 � Eclaircissement du changement de dénomination 
d’ABIP vers PensioPlus

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

 y 14/10/2016 - Résultats de l’enquête financière semestrielle et 
actualités du secteur des fonds de pension belges et des pensions 
complémentaires en général 

http://pensioplus.be/cgi?lg
=nl&pag=2970&tab=87&re
c=91&frm=0

5.4.2. Communiqués 
de presse 

PensioPlus a envoyé en 2016 quatre communiqués de 
presse.
 y 26/01/2016 - Résultats du test de résistance EIOPA
http://pensioplus.be/cgi?lg=nl&pag=2970&tab=87&rec=
58&frm=0

 y 07/10/2016 - Fonds de Pension pan-européens : la Belgique fait 
un grand pas en avant !  
http://pensioplus.be/cgi?lg=nl&pag=2970&tab=87&rec=
90&frm=0

 y 07/11/2016 - PensioPlus, s’inquiète de l’évolution possible du 
deuxième pilier pour les salariés telle que décrite dans la note de 
politique générale du Ministre des Pensions. 
http://pensioplus.be/cgi?lg=nl&pag=2970&tab=87&rec=
92&frm=0

 y 25/11/2016 - Appliquer la taxe Tobin aurait un effet dévastateur 
sur les Fonds de Pension belges!
http://pensioplus.be/cgi?lg=nl&pag=2970&tab=87&rec=
95&frm=0

5.4. PensioPlus et la presse
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PensioPlus organise une formation courte pour administrateurs sur les pensions du 
deuxième pilier et sur le fonctionnement des IRP. Cette formation courte a été baptisée 
“Mini Belgian Pension Academy” ou “Mini-BPA”. Cette formation est répartie sur quatre 
demi-journées.

La formation présente les éléments clés de la législation belge et une certaine 
expérience pratique, tout en prévoyant un espace de parole pour poser des questions 
bien spécifiques. Pour ce faire, PensioPlus fait appel à des formateurs qui possèdent une 
expertise particulière dans les matières qu’ils enseignent.

La “Mini-BPA“ s’adresse à toute personne active dans le domaine des pensions 
complémentaires: administrateurs d’une IRP, membres d’un des organes opérationnels 
d’une IRP, représentants de travailleurs ou d’employeurs, organisateurs sectoriels, salariés 
d’une entreprise d’affiliation qui assument des responsabilités en matière de régimes 
de pension complémentaire, membres affiliés, consultants, juristes, avocats ou fiscalistes, 
actifs dans le secteur dans la mesure où ils fournissent un service aux IRP.

Une « Mini-BPA » néerlandophone a été organisée au printemps 2016, les 25/2, 3/3, 
10/3 et 17/3, et comptait 68 personnes inscrites. Une « Mini-BPA » francophone suivait 
en automne 2016, les 22/9, 13/10, 20/10 et 27/10 et comptait 36 participants. 

5.5. Formation ouverte : Mini-BPA
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5.6. Formations pour les administrateurs  
d’ IRP (formations fermées)

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

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

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

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

En 2016, PensioPlus a 
organisé 2 cycles de 
formation complets pour 
administrateurs, au bénéfice 
de IBP Ineos OFP et de Total Pension Fund Belgium OFP.

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

Eric Baeckelandt (Willis Towers Watson), Filip Declercq 
(Volvo Group Belgium), Chris Desmet (Willis Towers 
Watson), Isabelle De Somviele (Claeys & Engels), Jan 
Longeval (Banque Degroof Petercam), Véronique Pertry 
(Eubelius), Sven Schroven (Willis Towers Watson), An Van 
Damme (Claeys & Engels), Dirk Van den Broeck (Grant 
Thornton Auditeurs), Koen Van Duyse (Tiberghien).
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5.7. Déjeuners-débats

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

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

Les déjeuners-débats suivants ont été organisés en 2016:

“Réduire la volatilité de 
vos investissements en 
actions. Nos solutions”
Sponsor: Axa Investment 
Managers

Contenu: Dans un contexte de volatilité croissante des marchés 
d’actions (incertitude sur la vigueur de l’économie chinoise et 
sur le timing de la prochaine remontée des taux de la FED) et 
de réglementations plus contraignantes sur les actifs à risque 
(Solvency II), les investisseurs institutionnels sont à la recherche 
de solutions qui visent à réconcilier la performance des actions 
avec un budget risque donné. 

Durant ce déjeuner-débat, Mathilde Sauve (Head of Institutional 
Solution, AXA IM Paris) et Lorraine Zafrani (Head of Investment 
Team, AXA IM Paris) ont abordé des solutions qui permettent 
justement de réduire significativement la volatilité et la perte 
maximale des actifs à risque lors des baisses des marchés les 
plus sensibles, tout en participant à la performance de cette 
classe d‘actifs incontournable dans un environnement de taux 
durablement bas.

21/01
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“Face à des taux historiquement faibles, les 
fonds de pension doivent-ils se tourner vers 
des gestions plus actives et plus flexibles ?” 
Sponsor: Carmignac

Contenu: Durant ce déjeuner-débat, Jean médecin 
(Portfolio Advisor, Carmignac) et Rose Ouabha 
(Responsable Equipe Obligations Internationales, 
Carmignac) ont abordé la question comment un fonds de 
pension peut gérer durablement ses actifs dans un environnement actuel de taux bas. 

Ils ont formulé quelques conseils:
 y Utiliser une approche non indicée, une allocation opportuniste entre souverains et stratégies 
de crédit dans l’Eurozone

 y Laisser la possibilité d’investir raisonnablement dans le risque de crédit de l'Eurozone 
(souverains ou corporate)

 y Utiliser une sensibilité négative en cas de marché obligataire bas
 y Gérer les liquidités de manière opportuniste, ce qui sera de plus en plus apprécié alors que 
les banques européennes commencent à imposer aux institutionnels et bientôt aux clients de 
détail des taux de dépôt négatifs

 y Renforcer les expertises en matière de taux d’intérêt, de crédit et d’actions 
 y Générer de l’alpha grâce à une expertise renforcée en crédits structurés et des stratégies de 
courbe spécifiques

Par après, ils ont abordé les moteurs de performances pour la seconde moitié de 2016.

“Comment investir sur 
les corporate bonds 
dans un environnement 
de taux bas ?”
Sponsor: Muzinich & Co Ltd.

Contenu: Au cours de 
ce déjeuner-débat, 
Eric Muller (Head of 
Markets and Products 
Strategy, Muzinich & 
Co) a présenté les 
différentes opportunités 
d’investissement sur les 
marchés de crédit dans 
un environnement de 
nombreux défis macro-
économiques. Il traitait 
des nouveaux défis 
des marchés du crédit 
et des opportunités 
d’investissement sur 
les marchés du crédit 
américains, européens et 
émergents.

18/02 23/06
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15/09

”Les actions peuvent encore contribuer à réduire l’écart de revenus”
Sponsor: Capital Group

Contenu: Martyn Hole (Senior Investment Director, Capital Group), expliquait que les 
régimes de retraite à prestations définies sont de plus en plus déficitaires. Face à ce 
constat, on ne se demande plus quels seront les engagements futurs d’un régime donné, 
mais comment ils seront versés aujourd'hui et à l'avenir. Il devient urgent de répondre au 
besoin de revenus.

La plupart des solutions actuelles présentent d'importants défauts: à une extrémité de la gamme, 
on trouve des obligations Investment Grade aux rendements historiquement faibles tandis qu’à 
l’autre extrémité, la dette alternative (titres d’emprunt portant sur l'infrastructure par exemple) 
peut générer des rendements supérieurs avec des flux de liquidités indexés sur l’inflation, mais 
sa capacité est souvent limitée.

Une autre solution, qui consiste à vendre des actifs pour lever des liquidités, peut s’avérer 
fâcheuse si l’on se retrouve à devoir vendre au mauvais moment.

L’orateur était convaincu qu’un compromis est possible avec des stratégies actions et obligations 
plus rentables, capables de générer un flux de revenu solide tout en ayant l’avantage d’être à la 
fois liquides, transparentes et mieux valorisées.
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20/10

“Gestion du risque dans un univers obligatoire européen ou mondial, 
comment appréhender les indices de référence”
Sponsor: Franklin Templeton Investments

Contenu: John Beck (Director of Fixed Income, London, Franklin Templeton Investments) 
a expliqué lors de ce déjeuner-débat que l’environnement économique global actuel 
de taux d’intérêts bas ou négatifs dans la plupart des économies majeures est un défi 
pour les investisseurs institutionnels qui doivent optimiser au mieux leurs portefeuilles 
obligataires. Les conditions économiques du premier semestre 2016 ont renforcé le 
sentiment que les taux d’intérêts au niveau mondial vont probablement rester bas pour plus longtemps 
encore. Même aux Etats-Unis, qui sont considérés comme plus avancés dans le cycle économique que 
d’autres économies développées, le timing d’un quelconque mouvement vers une normalisation des taux 
d’intérêts reste incertain.

Traditionnellement, beaucoup d’investisseurs institutionnels ont utilisé une allocation stratégique 
obligataire basée sur, ou similaire à, un indice de référence de base commun, comme le Barclays Global 
Aggregate Bond Index (ou une combinaison de JPM EMU Index et de iBoxx EUR Corporates Index pour 
un univers européen). Cependant, la situation actuelle démontre que les investisseurs optant pour cette 
approche peuvent être vulnérables au risque de taux d’intérêt, lorsque l’on combine les taux d’intérêts 
bas avec les caractéristiques de duration longue de nombreux indices de référence de base.
L’orateur disait qu’il croit qu’une allocation basée sur des indices de référence reste une partie 
essentielle de tout portefeuille institutionnel. Toutefois, diversifier un programme d’investissement vers 
des actifs hors-indice via une stratégie non-benchmark ou élargir un univers d’investissement (hors 
Europe) peut aider à mieux positionner l’investisseur face aux défis décrits précédemment. Elargir son 
univers d’actifs obligataires peut rendre un portefeuille moins vulnérable à une hausse de taux d’intérêts, 
augmenter le potentiel de rendement et améliorer son niveau global de diversification.
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17/11

“Saisir les opportunités sur les marchés émergents ?”
Sponsor: Candriam Investors Group

Contenu: Lors de ce déjeuner-débat, Diliana Deltcheva (Head of 
Emerging Markets Debt, Candriam Investors Group) a expliqué 
pourquoi Candriam est convaincu que dans les marchés émergents, 
les obligations constituent toujours un investissement attractif et 
ce, dans un contexte mondial caractérisé par des taux d’intérêt 
obligataires faibles, voire négatifs. Les obligations des marchés 
émergents ont connu une forte reprise en 2016, en raison de la 
baisse des risques liés au ralentissement de la croissance en Chine, 
de la « normalization » de la FED et des « commodities ».

Pendant sa présentation, elle traitait aussi de la question de l’impact 
de ces évolutions dans les marchés émergents. Comment peut-on se 
positionner dans un tel contexte ?
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5.8. Sessions d’informations & Séminaires

En 2016, les séminaires et sessions d’informations suivants ont été organisés:

5.8.1. Sessions d’information

19/04

“Circulaires Commissaire agréé et Actuaire désigné”
70 Inscriptions

Contenu: La FSMA a publié des circulaires sur le Commissaire agréé 
et l’Actuaire désigné. Lors de cette sessions d’information, on a parlé 
de leur impact sur le fonctionnement et l’organisation des fonds 
de pension. Le lien a été fait dans le contexte des normes d’audit 
internationales, lesquelles sont brièvement expliquées. La FSMA a 
également exposé ses attentes.

Conférenciers: 
Kurt Cappoen - Partner, Audit, PwC Reviseurs d’Entreprises
Dominique Van de Peer - Senior Manager EMEIA Financial Services, EY
Saskia Lommelen - Partner Actuary, Nexyan
Greet T’Jonck - Directeur, FSMA
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10/05

“Démo FiMiS et explication du rapport annuel de la FSMA”
64 Inscriptions

Contenu: Les fonds de pension doivent présenter un rapport une fois par an à l’autorité de 
contrôle, la FSMA. Cela comprend les données sur les systèmes gérés, le rapport financier et une 
bonne gouvernance. À la demande de PensioPlus, la FSMA a expliqué au cours de cette session 
d'information comment ils organisent la récupération des données. Une demande clé du secteur, 
et aussi l'objectif de la FSMA, est de syntoniser la récupération systématique des données sur les 
besoins en matière de surveillance et de ne demander l'information qu'une seule fois.

La FSMA a donné une démonstration de la plate-forme FiMiS, le canal par lequel les IRP doivent délivrer leurs données. Par 
ailleurs, la FSMA expliquera aussi quelles sont les vérifications et validations qui doivent être effectuées sur les données afin de 
réaliser déjà un premier contrôle de qualité.

Dans le cadre de la circulaire sur le rôle d’actuaire désigné et des attentes de la FSMA à propos des rapports de l’actuaire 
désigné, un certain nombre de modifications ont été apportées au reporting P40. La FSMA a donc mis l’accent sur le comment 
et le pourquoi et a donné une explication sur quelques nouveautés du rapport.

L’objectif de cette session d’information pour PensioPlus était d’informer ses membres sur ce qui change exactement et de les 
aider à la préparation du rapport annuel de la FSMA.

Conférenciers : Ann Devos – Coordinatrice, Contrôle FSMA des Pensions
Jo Secq – Contrôle FSMA des Pensions
Tobias De Volder – Contrôle FSMA des Pensions
Diederik Vandendriessche – Contrôle FSMA des Pensions
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15/09

“Avis de la Commission des Pensions Complémentaires”
178 Inscriptions

Contenu: Lorsque la loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social 
des pensions complémentaires et à renforcer le caractère complémentaire des pensions de retraite 
a été votée, il était très clair que cela soulèverait de nombreuses questions d'interprétation et de 
mise en œuvre.

Peu après, un groupe de travail a été formé au sein de la CPC afin de rassembler les nombreuses 
questions posées par le secteur et tenter de fournir un document de travail qui devait permettre à la CPC de rendre un avis sur 
ce sujet.

La CPC a donc publié son avis le 15 juillet 2016.

Lors de cette séance d'information, les divers groupes de questions sur les différents aspects de la loi ont été examinés par 
des avocats de cabinets spécialisés et par des spécialistes dans les affaires de prestataires de service. Ceci a été complété par 
un témoignage de la part de fonds de pension eux-mêmes. Que pensent-ils de cette nouvelle loi ? Comment s'organisent-ils ? 
Quid des plans actuels et futurs ?

Conférenciers : Hervé Noël – Vice-Président, PensioPlus • Yvo Vermeylen – Conac • Cécile Van Huffel – Ernst & Young • Elke 
Duden – Linklaters • An Van Damme – Claeys & Engels Advocaten • Barbara Deroose – Pensio b • Benoît Terwagne – NEXYAN 
• Corinne Merla – Younity • Vincent Lantin – Proximus Fonds de Pension • Luc Crabbe – Fonds de prévoyance Umicore •
Ann Verlinden – Senior Advisor, PensioPlus
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5.8.2. Séminaires

01/03 18/05

“Pension adequacy at risk 
– the role of occupational 
pensions”
124 Inscriptions

Contenu: Durant ce séminaire, 
d'éminents orateurs ont établi le bilan 
de l’impact des réformes de pensions 
dans différents pays. Ils ont aussi 
discuté du rôle des pensions légales et 
comment celles-ci peuvent répondre 
au défi de l’adéquation des pensions.  

Conférenciers: Philip Neyt - Président 
PensioPlus • Ruth Pasermans – Deputy 
Head of Cabinet • Dariusz Stanko – 
Member of the OECD Financial Affairs 
Division and Head of IOPS Secretariat • 
Philippe Donnay – Director, Belgian 
Federal Planning Bureau • Edwin 
Meysmans – Vice-président PensioPlus

“PensioPlus Séminaire financier 
Les institutions de pension : des 
investisseurs à long terme pour le 
futur ”
122 Inscriptions

Contenu: Le thème central du séminaire « Les institutions de pension : des investisseurs à 
long terme, aussi pour l’avenir », était associé à la présentation des résultats de l’enquête 
financière annuelle sur les performances des Institutions de Retraite Professionnelle (IRP) 
belges en 2015.
D'éminents orateurs ont donné leur point de vue sur la situation économique actuelle, 
l’évolution future et les catégories d’actifs dans lesquelles les IRP peuvent investir au mieux. 
Au cours d’une table ronde, les orateurs ont clarifié leurs expériences concrètes ainsi que 
leurs recommandations.

Conférenciers: Daniel Bacquelaine – Ministre des Pensions • Philippe Ledent – Senior 
Economist, ING • Ann Verlinden – Senior Advisor, PensioPlus • Laurens Defau – PhD 
Researcher, VUB • Bert Heylen – Group Treasurer, Agfa-Gevaert Corporate Center • 
Tom Mergaerts - Chief Executive Officer, Amonis OFP • Xavier Piret – Manager Pension 
Investments, Sanofi Europe Treasury Center SA • Bert Teuwen – Senior Banker, European 
Investment Bank • Luc Bossyns – Administrateur délégué, Aquafin NV • Ines Horwart – 
Chief Investment Officer for the Pension Fund Gas & Electricity Sector • Tom Schockaert 
– Investor Relations Officer, Elia Group
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15/12

”IORP II Directive. New opportunities for cross border activities”
108 Inscriptions

Contenu: Après plus de deux années de discussion, le Parlement européen a voté la Directive 
2003/41/EC, mieux connue sous le nom directive IORP II. Après le vote, les pays membres ont 24 
mois pour implémenter cette directive dans leur législation et réglementation nationales.
Cette directive a pour objectif de moderniser les règles pour les fonds de pension, de faciliter 
l’épargne-retraite professionnelle et d'admettre de prévoir des pensions adéquates et durables.
PensioPlus a investi beaucoup de temps et d’énergie au développement de la directive IORP II. 
PensioPlus a, plus spécifiquement, suivi de près l’influence sur les IRP belges, les nouvelles opportunités 
pour des activités cross border, l’adéquation des fonds de pension pan-européens et l’attractivité de la 
Belgique comme pays d’origine.

Au cours du séminaires, d'éminents orateurs se sont prononcés sur la directive IORP II et son impact sur 
les fonds de pension d’entreprise cross border.

Conférenciers: Philip Neyt – Président, PensioPlus • Nico Spiegel – DG Financial Stability, Financial 
Services and Capital Market Union – EU Commission • Luc Behets – FSMA • Ton van der Linden – 
Benelux • Business Services Manager & Treasurer • Andreas Dahlen – Policy Officer at the European 
Commission • Tom Feys – Senior Advisor Financial Sector, Cabinet of Mr Johan Van Overtveldt, 
Minister of Finance 
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5.9. Groupes de travail 

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

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

En 2016, les groupes de travail suivants ont été actifs:
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Harmonisation ouvriers-employés

Ce groupe de travail a été constitué dans le cadre de la loi du 5 mai 2014 sur 
l’harmonisation des statuts des ouvriers et des employés. Cette loi fait naître en effet 
plusieurs problèmes d’interprétation. A l’initiative du cabinet, on a examiné, sur la base de 
plusieurs questions et avec les partenaires sociaux, comment la loi devait être interprétée 
et si d’éventuelles modifications législatives s’imposaient. Voici les questions à trancher : 1/ 
Qu’entend-on par différence de traitement introduit avant le 1/1/2015 ? 2/ Les régimes de 
pension doivent-ils être égaux ou semblables ? 3/ Quelles garanties faut-il harmoniser ? 
4/ Que peut-on encore faire durant la période transitoire ? 5/ Comment doit se dérouler 
l’exercice d’harmonisation ouvriers-employés au niveau du secteur par rapport au niveau de l’entreprise ? Le 
groupe de travail de PensioPlus cherche ainsi, pour le secteur, à apporter des réponses à toutes ces questions. 
D’autres points méritent également une attention particulière, comme l’impact budgétaire de cette harmonisation 
et les interférences avec d’autres initiatives (généralisation/approfondissement du 2e pilier, accorder la pension 
complémentaire avec la nouvelle pension légale (âge de la pension, mécanismes d’anticipation, etc.).

DB2P

En tant qu'association représentative des institutions de pension et d'organisateurs de pension sectoriels, PensioPlus 
est représentée dans les différents groupes de travail et comités de Sigedis et de la banque de données des 
pensions complémentaires du deuxième pilier (DB2P). Afin de bien connaître les préoccupations de ses membres 
et d'organiser une circulation optimale de l'information, le groupe de travail interne de PensioPlus 'Sigedis' se 
réunit aussi bien numériquement que physiquement et les membres du groupe de travail reçoivent régulièrement 
un feedback sur les discussions en la matière. Le périmètre du groupe a été considérablement élargi à tout ce qui 
touche à la base de données des pensions complémentaires du deuxième pilier, ce qui est beaucoup plus vaste 
que les activités de Sigedis uniquement.
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Communication

Ce groupe de travail a été constitué à la mi-décembre 2013 afin de collecter toute la 
contribution technique dans le cadre du projet « Communication au citoyen ». Pour l’affilié 
actif, cet accès crée un canal supplémentaire de communication sur la pension, pour les 
dormants, il constitue éventuellement, selon le choix de l’organisateur/institution de pension, 
le seul accès aux informations relatives à l’engagement de pension. En premier lieu, ce 
groupe de travail apporte une contribution à la DB2P concernant la mise en œuvre des 
écrans et la structures des données en cas de questions par MyPension, mais il détermine 
aussi de façon plus large le rôle de l’employeur/organisateur dans la communication en 
direction de l’affilié et essaie de (re)définir ce rôle si nécessaire. 

Steering Committee PEPF

Avec l'adoption de la loi sur les institutions de retraite professionnelle, la Belgique s’est effectivement 
consciemment profilée comme emplacement pour les fonds de pension pan-européens d'entreprises 
multinationales dans le but de créer une incitation supplémentaire au maintien / à l’installation des différents 
centres de décision en Belgique. Dans l'accord gouvernemental actuel, le gouvernement a réaffirmé que de 
nouveaux efforts seraient consentis pour faire de la Belgique un emplacement attrayant pour les fonds de pension 
pan-européens. La Commission européenne a aussi récemment décidé de créer un fonds de pension pan-
européen en Belgique pour les scientifiques et nous sommes au courant que plusieurs entreprises multinationales 
souhaiteraient élargir leur OFP en Belgique à un fonds de pension pan-européen. Les fonds de pension pan-
européens ont toujours été un dossier clé pour PensioPlus. Plusieurs questions importantes dans la législation 
ont été répertoriées lors d’une réunion avec des représentants de membres effectifs et adhérents, en mai 2013. 
Par la suite, en novembre de la même année, un comité de pilotage a également démarré à la demande de 
plusieurs membres, groupe présidé par M. Eddy Genot, ancien vice-président financier chez J&J. A la demande 
des membres, l'adhésion à ce comité a été limitée aux membres effectifs. Le groupe de travail a rédigé une 
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note détaillant une liste de points sensibles, laquelle expose les obstacles qui sont encore 
(potentiellement) présents, respectivement dans la réglementation belge et européenne, 
pour faire de la Belgique le forum des fonds de pension pan-européens. Cette note a été 
communiquée à toutes les instances gouvernementales concernées et un effort soutenu est 
fourni aussi en 2016 par ce groupe de travail et par PensioPlus afin d’éliminer les derniers 
obstacles (potentiels) grâce à des initiatives législatives.

• Steering Committee PEPF – sous-groupe de travail arrêté royal 
d’exécution du nouvel article 321 ter CIR ‘92
L’un des obstacles pour les fonds de pension pan-européens est l’administration 
obligatoire relative à la retenue du précompte professionnel, même dans les cas où ce dernier est nul.
A la fin de 2016, une législation a établi que sous certaines conditions, de précompte professionnel pour les 
fonds de pension pan-européens, et en particulier pour les engagements de pension étrangers n’est plus 
dû. L’administration dans un tel contexte a fortement été simplifiée. Un sous-groupe de travail, né au sein 
du steering committee, se penche en particulier sur la question de la charge de la preuve dans le cadre de 
l’administration simplifiée.

CPC avis concernant la loi du 18 décembre 2015

La loi du 18 décembre 2015 contient un volet concernant le taux de rendement légal garanti, ainsi qu’un volet 
sur la suppression des mécanismes d’anticipation. Les dispositions traitant du taux de rendement légal garanti 
ont été reprises de l’accord du groupe des dix. A la fin de 2015, les premières initiatives concernant l’intention 
de supprimer les mécanismes dits d’anticipation sont prises. Puisque cette initiative législative engendrait de 
nombreuses questions, ambiguïtés et soucis, PensioPlus a immédiatement établi un groupe de travail ayant 
comme objectif d’analyser l’initiative législative, de mettre en lumière les ambiguïtés et les préoccupations et de 
chercher, en collaboration avec le secteur, des solutions. Au cours d’une première session de travail fin octobre 
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2015, une analyse a été faite de l’initiative législative, les premières réactions du secteur 
ont été rassemblées et on a sondé l’impact possible sur les régimes de retraite existants. 
Puisque la loi du 18 décembre 2015 entrait en vigueur déjà le 1er janvier 2016, beaucoup 
de questions du secteur, tant sur l’interprétation que sur l’implémentation, restaient sans 
réponse. PensioPlus a rassemblé toutes les questions de ses membres et les a transmises 
au groupe de travail de la Commission Pensions Complémentaires, qui s’est penchée 
dessus. PensioPlus a très régulièrement informé ses membres sur l’état d’avancement et a 
demandé des contributions. En juillet 2016, la CPC a publié un avis, qui a été expliqué en 
détail lors d’une session d’information.

Régimes de pension multi-organisateurs

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

EIOPA

L'EIOPA travaille depuis 2012 sur une nouvelle approche de solvabilité pour les IRP en Europe. De nouveaux outils 
sont testés dans une série de projets consécutifs. En 2012, on disposait de l'étude d'impact quantitative, appelée 
QIS (Quantitative Impact Study) et de l'élaboration du cahier des charges technique. En 2013, on a approfondi 
la question du soutien des sponsors et on a examiné comment élaborer un cadre de solvabilité pour les IRP. En 
2015, un test de résistance et une évaluation quantitative ont été effectués. Tous ces projets sont assemblés en 
sous-groupes distincts au sein de ce groupe EIOPA (infra).
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Stress Test & Quantitative Assessment (PensioPlus / IAIBE)

L’EIOPA coordonne en Europe les tests de résistance pour les institutions financières en 
poursuivant deux objectifs: 1/ analyser la résistance des institutions financières en cas 
d’évolutions de marché défavorables ; 2/ analyser les risques systémiques que peuvent 
provoquer les institutions financières dans des situations de stress élevé. L’objectif est 
de développer des critères destinés à identifier et à mesurer les risques systémiques, 
ainsi que de développer des critères visant à élaborer un régime approprié de tests de 
résistance. En 2011 et 2014, l’EIOPA avait déjà mené de tels tests de résistance pour les 
compagnies d’assurance. En 2015, l’EIOPA avait préparé un exercice semblable pour les 
IRP. Dans ce cadre, PensioPlus a constitué un groupe de travail technique qui, depuis lors, s’est penché sur les 
thèmes suivants et a ainsi contribué à la consultation de l’EIOPA: 1/ EIOPA’s discussion paper on sponsor support ; 
2/ Consultation paper on Future Work on Solvency for IORP’s ; 3/ Quantitative Assessment & stress test. L’objectif 
du groupe de travail est de continuer à s’investir dans l’ensemble des prochaines consultations menées dans le 
cadre de l’objectif susmentionné et ce, pour tout ce qui concerne les IRP. En 2016, ce groupe de travail s’est avant 
tout penché sur les résultats des tests de résistance 2015, qui étaient positifs pour les fonds de pension belges. 
Puisque les tests de résistance sont organisés par l’EIOPA tous les deux années, ce groupe de travail reviendra en 
action en 2017.

IORP II transposition directive

La nouvelle Directive IORP Directive 2016/2341 II a été publiée au Journal officiel le 23 décembre 2016. Les États 
membres ont deux ans pour transposer la directive en législation et réglementations nationales. Afin de préparer 
et de faciliter les travaux législatifs, PensioPlus a constitué un groupe de travail ayant pour objectif de: faire une 
analyse des changements majeurs que IORP II implique ; évaluer l'impact de ces changements pour les IRP 
belges ; et formuler une première proposition de texte de loi.
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Les membres de ce groupe de travail s’engagent à participer activement aux sessions qui 
couvrent les aspects suivants de la Directive (constitués en sous-groupes) :

 y Définitions et cadre général
 y Activités transfrontalières
 y Gouvernance
 y Transparence
 y Contrôle
 y Transposition Juridique

Afin de répartir les tâches et discussions, les travaux de ce groupe de travail ont été répartis sur différents sous-
groupes (infra).

• IORP II – sous-groupe de travail – Définitions & Cadre général
Ce sous-groupe de travail se penche sur les dispositions de la directive IORP II qui portent sur les 
définitions et le cadre général.

• IORP II – sous-groupe de travail – Activités transfrontalières
Ce sous-groupe de travail se penche sur les dispositions de la directive IORP II qui portent sur les activités 
transfrontalières.

• IORP II – sous-groupe de travail – Gouvernance
Ce sous-groupe de travail se penche sur les dispositions de la directive IORP II qui portent sur la 
gouvernance.
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• IORP II – sous-groupe de travail – Transparence
Ce sous-groupe de travail se penche sur les dispositions de la directive IORP II qui 
portent sur la communication vers les affiliés et les bénéficiaires.

• IORP II – sous-groupe de travail – Groupe juridique
Ce sous-groupe de travail composé de juristes, traduit les interprétations des 
sous-groupes de travail en législation et réglementation belges. Le résultat de 
cette traduction juridique est à nouveau discuté dans les sous-groupes de travail 
concernés.

Groupes de Travail ad hoc

Outre les groupes de travails précités, plusieurs autres groupes de travail se sont réunis en 2016 autour d’un 
certain nombre de questions et dossiers d’actualité, dont les plans du ministre Bacquelaine pour l’introduction 
d’une pension libre complémentaire pour salariés et d’une convention de pension pour travailleur indépendant.

Perspectives 2017
Pension complémentaire libre salariés (PCLS)
Le Ministre des pensions travaille actuellement sur une proposition visant à permettre aux employés de se constituer une 
pension complémentaire libre . L’accord gouvernemental stipule, dans un paragraphe, que: « Les salariés auront la possibilité 
de se constituer volontairement une pension complémentaire dans le 2e pilier grâce à des retenues salariales effectuées par 
l'employeur. Les salariés déterminent librement le montant, dans certaines limites. Les avantages fiscaux seront les mêmes que 
ceux applicables aux régimes de pension complémentaire instaurés par les employeurs. » L'objectif est de parvenir à une plus 
grande démocratisation du deuxième pilier. PensioPlus a mis sur pied un nouveau groupe de travail consacré au thème de la 
pension complémentaire libre des employés.  
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5.10.  Groupes de travail consultatifs

5.10.1. Secteurs (GCS)

Depuis quelques années, PensioPlus réunit les organisateurs et les fonds de pension 
sectoriels au sein du Groupe de travail Consultatif Secteurs (GCS) de PensioPlus. Ce 
groupe de travail se concentre spécifiquement sur les secteurs. A chaque réunion, outre les 
questions d’actualité, on veut aborder en profondeur un sujet clairement défini.  
En 2016 les sujets suivants ont été abordés:

 y L'organisation du groupe de travail
 y La loi du 18 décembre 2015
 y RCC et fiscalité
 y Sigedis
 y Harmonisation ouvriers/employés et le rapport n° 97 du Conseil National du Travail
 y Transparence pensions complémentaires
 y Pension Complémentaire Libre pour salariés
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5.10.2. Indépendants (GCI)

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

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

5.10.3. Secteur public (GCSP)

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

NAVIGATION

91



PensioPlus vzw/asbl | www.pensioplus.be
Bd A. Reyerslaan 80 | 1030 Brussels | Belgium

#3
61

02
5


	4

	Button 30: 
	Button 5: 
	Page 2: 
	Page 31: 
	Page 42: 
	Page 53: 
	Page 64: 
	Page 75: 
	Page 86: 
	Page 97: 
	Page 108: 
	Page 119: 
	Page 1210: 
	Page 1311: 
	Page 3212: 
	Page 3713: 
	Page 6214: 
	Page 6315: 
	Page 6416: 
	Page 6517: 
	Page 6618: 

	Button 7: 
	Page 2: 
	Page 31: 
	Page 42: 
	Page 53: 
	Page 64: 
	Page 75: 
	Page 86: 
	Page 97: 
	Page 108: 
	Page 119: 
	Page 1210: 
	Page 1311: 
	Page 3212: 
	Page 3713: 
	Page 6214: 
	Page 6315: 
	Page 6416: 
	Page 6517: 
	Page 6618: 

	Button 8: 
	Page 2: 
	Page 31: 
	Page 42: 
	Page 53: 
	Page 64: 
	Page 75: 
	Page 86: 
	Page 97: 
	Page 108: 
	Page 119: 
	Page 1210: 
	Page 1311: 
	Page 3212: 
	Page 3713: 
	Page 6214: 
	Page 6315: 
	Page 6416: 
	Page 6517: 
	Page 6618: 

	Button 14: 
	Page 2: 
	Page 31: 
	Page 42: 
	Page 53: 
	Page 64: 
	Page 75: 
	Page 86: 
	Page 97: 
	Page 108: 
	Page 119: 
	Page 1210: 
	Page 1311: 
	Page 3212: 
	Page 3713: 
	Page 6214: 
	Page 6315: 
	Page 6416: 
	Page 6517: 
	Page 6618: 

	Button 11: 
	Button 12: 
	Button 1010: 
	Button 103: 
	Button 17: 
	Page 14: 
	Page 151: 
	Page 162: 
	Page 173: 
	Page 184: 
	Page 195: 
	Page 276: 
	Page 287: 
	Page 298: 
	Page 309: 
	Page 3110: 
	Page 3311: 
	Page 3512: 
	Page 3613: 
	Page 3814: 
	Page 3915: 
	Page 4016: 
	Page 4117: 
	Page 4218: 
	Page 4319: 
	Page 4420: 
	Page 4521: 
	Page 4622: 
	Page 4723: 
	Page 4824: 
	Page 4925: 
	Page 5026: 
	Page 5127: 
	Page 5228: 
	Page 5329: 
	Page 5430: 
	Page 5531: 
	Page 5632: 
	Page 5733: 
	Page 5834: 
	Page 5935: 
	Page 6036: 
	Page 6137: 
	Page 6938: 
	Page 7039: 
	Page 7140: 
	Page 7241: 
	Page 7342: 
	Page 7443: 
	Page 7544: 
	Page 7645: 
	Page 7746: 
	Page 7847: 
	Page 7948: 
	Page 8049: 
	Page 8150: 
	Page 8251: 
	Page 9052: 
	Page 9153: 

	Button 18: 
	Page 14: 
	Page 151: 
	Page 162: 
	Page 173: 
	Page 184: 
	Page 195: 
	Page 276: 
	Page 287: 
	Page 298: 
	Page 309: 
	Page 3110: 
	Page 3311: 
	Page 3512: 
	Page 3613: 
	Page 3814: 
	Page 3915: 
	Page 4016: 
	Page 4117: 
	Page 4218: 
	Page 4319: 
	Page 4420: 
	Page 4521: 
	Page 4622: 
	Page 4723: 
	Page 4824: 
	Page 4925: 
	Page 5026: 
	Page 5127: 
	Page 5228: 
	Page 5329: 
	Page 5430: 
	Page 5531: 
	Page 5632: 
	Page 5733: 
	Page 5834: 
	Page 5935: 
	Page 6036: 
	Page 6137: 
	Page 6938: 
	Page 7039: 
	Page 7140: 
	Page 7241: 
	Page 7342: 
	Page 7443: 
	Page 7544: 
	Page 7645: 
	Page 7746: 
	Page 7847: 
	Page 7948: 
	Page 8049: 
	Page 8150: 
	Page 8251: 
	Page 9052: 
	Page 9153: 

	Button 19: 
	Page 14: 
	Page 151: 
	Page 162: 
	Page 173: 
	Page 184: 
	Page 195: 
	Page 276: 
	Page 287: 
	Page 298: 
	Page 309: 
	Page 3110: 
	Page 3311: 
	Page 3512: 
	Page 3613: 
	Page 3814: 
	Page 3915: 
	Page 4016: 
	Page 4117: 
	Page 4218: 
	Page 4319: 
	Page 4420: 
	Page 4521: 
	Page 4622: 
	Page 4723: 
	Page 4824: 
	Page 4925: 
	Page 5026: 
	Page 5127: 
	Page 5228: 
	Page 5329: 
	Page 5430: 
	Page 5531: 
	Page 5632: 
	Page 5733: 
	Page 5834: 
	Page 5935: 
	Page 6036: 
	Page 6137: 
	Page 6938: 
	Page 7039: 
	Page 7140: 
	Page 7241: 
	Page 7342: 
	Page 7443: 
	Page 7544: 
	Page 7645: 
	Page 7746: 
	Page 7847: 
	Page 7948: 
	Page 8049: 
	Page 8150: 
	Page 8251: 
	Page 9052: 
	Page 9153: 

	Button 20: 
	Page 14: 
	Page 151: 
	Page 162: 
	Page 173: 
	Page 184: 
	Page 195: 
	Page 276: 
	Page 287: 
	Page 298: 
	Page 309: 
	Page 3110: 
	Page 3311: 
	Page 3512: 
	Page 3613: 
	Page 3814: 
	Page 3915: 
	Page 4016: 
	Page 4117: 
	Page 4218: 
	Page 4319: 
	Page 4420: 
	Page 4521: 
	Page 4622: 
	Page 4723: 
	Page 4824: 
	Page 4925: 
	Page 5026: 
	Page 5127: 
	Page 5228: 
	Page 5329: 
	Page 5430: 
	Page 5531: 
	Page 5632: 
	Page 5733: 
	Page 5834: 
	Page 5935: 
	Page 6036: 
	Page 6137: 
	Page 6938: 
	Page 7039: 
	Page 7140: 
	Page 7241: 
	Page 7342: 
	Page 7443: 
	Page 7544: 
	Page 7645: 
	Page 7746: 
	Page 7847: 
	Page 7948: 
	Page 8049: 
	Page 8150: 
	Page 8251: 
	Page 9052: 
	Page 9153: 

	Button 112: 
	Button 24: 
	Page 20: 
	Page 211: 
	Page 222: 
	Page 233: 
	Page 244: 
	Page 255: 
	Page 266: 
	Page 347: 
	Page 678: 
	Page 689: 
	Page 8310: 
	Page 8411: 
	Page 8512: 
	Page 8613: 
	Page 8714: 
	Page 8815: 
	Page 8916: 

	Button 25: 
	Page 20: 
	Page 211: 
	Page 222: 
	Page 233: 
	Page 244: 
	Page 255: 
	Page 266: 
	Page 347: 
	Page 678: 
	Page 689: 
	Page 8310: 
	Page 8411: 
	Page 8512: 
	Page 8613: 
	Page 8714: 
	Page 8815: 
	Page 8916: 

	Button 26: 
	Page 20: 
	Page 211: 
	Page 222: 
	Page 233: 
	Page 244: 
	Page 255: 
	Page 266: 
	Page 347: 
	Page 678: 
	Page 689: 
	Page 8310: 
	Page 8411: 
	Page 8512: 
	Page 8613: 
	Page 8714: 
	Page 8815: 
	Page 8916: 

	Button 27: 
	Page 20: 
	Page 211: 
	Page 222: 
	Page 233: 
	Page 244: 
	Page 255: 
	Page 266: 
	Page 347: 
	Page 678: 
	Page 689: 
	Page 8310: 
	Page 8411: 
	Page 8512: 
	Page 8613: 
	Page 8714: 
	Page 8815: 
	Page 8916: 

	Button 104: 
	Button 108: 
	Button 105: 
	Button 107: 
	Button 106: 
	Button 109: 
	Button 110: 


