
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Bruxelles, le 4 février 2022 

Les fonds de pension belges ont réalisé un rendement moyen  
de 9,08 % en 2021 

PensioPlus a mené une enquête auprès de ses membres concernant le rendement qu'ils ont réalisé en 2021. 
L’échantillon est représentatif. Les participants à cette enquête représentent ensemble 85 % des actifs totaux 
des fonds de pension en Belgique. 
 
Le rendement en 2021 et les rendements à long terme 

En 2021, les fonds de pension belges ont réalisé un rendement moyen de 9,08 %, soit un rendement réel (après 

déduction de l'inflation) de 3,37 %. Les fonds de pension sont avant tout des investisseurs à long terme et un 

rendement ne devrait donc pas être envisagé sur une base annuelle. Au cours des 37 dernières années1, le 

secteur belge des fonds de pension a réalisé un rendement réel de 6,71 %, ce qui, après déduction de l'inflation, 

conduit à un rendement réel de 4,63 %. 

 Annés Rendement nominal Inflation Rendement réel 

1 9,08% 5,71% 3,37% 

3 9,55% 2,26% 7,29% 

5 6,05% 2,25% 3,80% 

10 6,94% 1,76% 5,18% 

15 4,91% 2,01% 2,90% 

20 5,10% 2,00% 3,10% 

25 5,78% 1,93% 3,85% 

30 6,34% 1,97% 4,37% 

37 6,71% 2,08% 4,63% 

 

Les fonds de pension continuent à offrir une protection solide contre l'augmentation du pouvoir d'achat. Par 

exemple : 100€ investis en 1985, en appliquant les rendements historiques moyens du secteur, sont devenus 

515€ (ce qui correspond à 1.105€ en termes nominaux). Autrement dit, en termes réels, on récupère plus de 5 

fois son investissement (en termes nominaux, voire plus de 11 fois). 

Répartition des actifs  

Fin 2021, les fonds de pension belges investissaient en moyenne 45 % en actions, 46 % en obligations (dont la 

moitié en obligations d'entreprises), 3 % en immobilier, 3 % en liquidités et 4 % dans diverses classes d'actifs 

alternatives, dont l’infrastructure et le « private equity ». 

Les benchmarks classiques montrent que les actions et l'immobilier se sont très bien comportés ; tous deux 

obtenant un rendement à deux chiffres. Les obligations et les liquidités, en revanche, ont eu des rendements 

très faibles, voire négatifs. 

 
1 À savoir, la période écoulée depuis le début de l'enquête financière annuelle PensioPlus en 1985 



 

 

L’environnement actuel est (très) défavorable pour le financement des pensions 

Le climat actuel avec des taux d'intérêt bas (« low for long) », une inflation élevée, un taux d’emploi bas et une 

croissance de la productivité faible signifie que le financement d'une pension coûte aujourd'hui très cher, tant 

pour les pensions du premier que du deuxième pilier. Des facteurs qui s'ajoutent à l'effet d'augmentation des 

coûts dû au vieillissement de la population. 

La recherche de rendement (« search for yield ») ainsi que le comportement grégaire (« herding ») créent un 

danger de bulles d'actifs. Bien que les rendements soient raisonnables aujourd'hui, ils ne sont pas une garantie 

pour l'avenir. Compte tenu de l'environnement macroéconomique, les rendements attendus dans le futur 

risquent d'être inférieurs aux rendements que nous avons connus dans le passé. 

Les obligations ne sont plus une valeur refuge tant que l'inflation est supérieure aux taux d'intérêt : avec des taux 

d'intérêt réels négatifs persistants sur les obligations, l'argent des pensions perd du pouvoir d'achat. 

L'investissement sans risque pour les pensions n'existe plus ; il faut prendre des risques pour obtenir des 

rendements… mais l'horizon temporel est le principal atout ; plus on investit à long terme, moins il y a de risques. 

Les fonds de pension sont des investisseurs à long terme, très diversifiés, qui investissent principalement dans 

l'économie réelle. 

ESG (Environmental, Social and Governance)  

Les fonds de pension ont une nette tendance à intégrer d'une manière ou d'une autre les facteurs ESG dans 

leur politique d'investissement. Aujourd'hui, cependant, le secteur rencontre un certain nombre d'obstacles : 

les acteurs des marchés financiers manquent encore de données ESG comparables et fiables, le risque de 

greenwashing est élevé, une taxonomie sans ambiguïté est attendue et l’ l’instauration d’une politique ESG doit 

être relative afin que les coûts supplémentaire qui y sont liés restent raisonnables. Au niveau européen, il existe 

un besoin urgent de normes uniformes de durabilité/ESG. 

La constitution des pensions 

La constitution des pensions au sein de l'UE est très hétérogène. Chaque État membre fournit sa propre 

interprétation de son paysage des pensions, en tenant compte du type de système de sécurité sociale qui a été 

développé dans le passé, ainsi que des politiques en matière de soins de santé, de propriété et d'éventuels autres 

éléments qui déterminent le revenu global d'un retraité. Par rapport aux Pays-Bas, par exemple, la Belgique a 

une meilleure répartition entre les 4 piliers ; aux Pays-Bas, les gens dépendent principalement du 2e pilier. 

Le débat des pensions est intrinsèquement lié à la politique du marché du travail. Il reste crucial de miser sur une 

« logique inclusive » : la combinaison d'une pension légale solide complétée par un 2e pilier plus vaste et plus 

fort. Pour le développement du 2e pilier, il est très important de disposer d'un cadre fiscal et juridique stable et 

d'adapter la communication et la transparence concernant les pensions aux besoins numériques d'aujourd'hui. 

 

Qui est PensioPlus? 

PensioPlus est l'organisation faîtière des institutions de retraite professionnelle (IRP) et des organisateurs de plan 

de retraite complémentaire sectoriel dans le cadre des pensions complémentaires du deuxième pilier.  

Plus d’infos: www.pensioplus.be 
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