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au même titre que 2014, l’année 2015 a été une année 
mouvementée dans le secteur des pensions et des pensions 
complémentaires. nous avons ainsi continué à travailler sur les 
nombreuses initiatives annoncées dans l’accord de gouvernement, 
sur les initiatives législatives nationales et européennes et sur les 
conclusions de la commission d’experts. En outre quantité de 
nouvelles initiatives importantes ont été lancées. Deux nouvelles lois 
ont été votées au Parlement : une première relative aux pensions 
légales et une seconde afférente aux pensions complémentaires.

Cette dernière, à savoir 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, 
a été votée au Parlement le 18 décembre 2015. La première partie 
de la loi est le résultat de plusieurs mois de négociations entre 
les partenaires sociaux au sein de la Commission des Pensions 
Complémentaires à laquelle PensioPlus a largement contribué en 
sa qualité d’expert. La loi redéfinit le rendement minimum garanti 
prévu dans la LPC, de telle sorte qu’il reste supportable pour les 
organisateurs et attractif pour les travailleurs. La deuxième partie 
de la loi se rapporte au renforcement du caractère complémentaire 
et contient la modification de la date de paiement des pensions 
complémentaires afin de l’harmoniser avec celle de la pension 
légale, la suppression des mécanismes dits d’anticipation et le 
relèvement de l’âge terme des plans de pension complémentaire 
afin de le porter au niveau de celui de l’âge de la pension 
légale. Cette loi soulève de nombreuses questions et suscite des 
problèmes d’interprétation. Une insécurité juridique résulte de 

son entrée en vigueur immédiate 
et une correction rapide s’impose. 
naturellement, PensioPlus suit ce 
dossier de très près. 

L’Europe a déployé ses activités de 
manière toujours plus intensive tant 
au niveau réglementaire, débouchant 
sur la directive concernant la portabilité (qui a fait l’objet d’un 
avis formulé par la Commission des Pensions Complémentaires) 
et sur les travaux préparatoires d’un trilogue à propos de la 
Directive ioRP ii, d’une part, que sur le positionnement de 
l’EioPa sur les stress tests et les quantitative assessments,  
d’autre part.

Enfin, le groupe d’experts pour le Secteur Financier a publié 
son rapport le 13 janvier 2016. Ce dernier contient des 
recommandations importantes sur les fonds de pension et plus 
spécifiquement sur les fonds de pension pan-européens.

L’année 2015 a également été une année de défis pour les fonds 
de pension. L’investissement dans l’environnement économique 
actuel nous confronte à des questions et problèmes que nous 
n’avions jamais rencontrés par le passé. Les actifs sans risques 
n’existent plus. La volatilité des obligations d’Etat au sein de la zone 
Euro atteint des niveaux jamais connus depuis la Seconde guerre 
mondiale, avec des rendements nominaux à long terme frôlant le 
zéro pour cent.

1 MESSAGE DU PRÉSIDENT
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Simultanément, les banques centrales, les décideurs politiques 
et les autorités de contrôle sont soumis à de nouvelles règles et 
législations. Dans ce cadre, l’objectif final est trop souvent perdu de 
vue, à savoir la constitution adéquate et durable d’une pension. 

La quantitative easing policy a soutenu (provisoirement) les 
rendements ; les engagements ont augmenté de façon spectaculaire 
à cause des taux obligataires.

Cela nous incite à procéder à des investissements plus risqués mais 
dans le même temps, les autorités de contrôle s’attendent à une 
politique de de-risking sur la base des stress tests. a son tour, ceci 
impacte négativement les niveaux de financement et augmente la 
pression sur les rendements des titres à taux fixes.

Si les taux d’intérêt sur les obligations d’Etat devaient reprendre 
vigueur, cela pourrait engendrer d’importants déficits de 
financement, ce qui est précisément ce que nous voulons tous – 
l’Europe, le législateur, les autorités de contrôle et, surtout, les fonds 
de pension – éviter à tout prix.

nous devons donc inverser cette tendance future et rechercher des 
solutions avec les différentes parties prenantes dans le seul et unique 
but, comme expliqué ci-dessus, de constituer une pension adéquate.

Les coûts s’envolent en raison de la complexité croissante et de 
la surrégulation. ne devrions-nous pas tirer les leçons venant de 
l’étranger et collaborer davantage afin de pouvoir relever les 
nombreux défis qui se présentent à nous ?

L’année 2015 a été une année remplie de défis pour PensioPlus 
également. nous avons travaillé à une présentation renouvelée et 

élégante, à un nouveau mode de travail, 
au renforcement du secrétariat et à la 
confirmation de la mission que nous 
défendons en notre qualité d’association 
de défense et de représentation de 
toutes les institutions organisant des 
régimes de pension professionnels.

PensioPlus peut compter sur une 
équipe solide au service de ses 
membres et, au nom du Conseil 
d’administration, je souhaite la remercier de tout cœur pour son 
engagement de chaque instant.

PensioPlus a connu une nouvelle fois une année florissante, avec 
une nouvelle augmentation du nombre de ses membres, et une 
année financièrement solide lui permettant d’investir dans une 
défense encore plus performante des intérêts de ses membres.

Philip neyt
Président
avril 2016
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Travail législatif national
L’année 2015 a été celle au cours de laquelle le ministre Daniel 
Bacquelaine a marqué de son empreinte les réformes des pensions 
légales et complémentaires.

on peut d’abord citer 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 de 
l’âge minimum de la pension de survie. En vertu de cette loi, 
qui est la mise en œuvre des conclusions de la commission 
d’experts qui dispose que la carrière moyenne des Belges doit 
être substantiellement prolongée afin de conserver à l’avenir les 
pensions légales au même niveau, l’âge de la pension légale est 
progressivement porté à 67 ans à l’horizon 2030. De même, la 
possibilité de prendre une retraite anticipée est soumise à des 
conditions d’âge et de carrière plus strictes.

Le Parlement a ensuite voté 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. La première partie de la loi 
qui se focalise sur la pérennité et le caractère social des pensions 
complémentaires est le résultat de plusieurs mois de négociations 
entre les partenaires sociaux au sein de la Commission Pensions 
Complémentaires (CPC), où PensioPlus a largement contribué en 
sa qualité d’expert présent. La loi redéfinit le rendement minimum 

garanti, contenu dans la LPC, de telle 
sorte qu’elle conserve sa portabilité 
pour les organisateurs et demeure 
attractive pour les travailleurs. Cela 
a débouché sur l’introduction d’une 
garantie de rendement variable dans 
le futur et la définition de la méthode utilisée (méthode horizontale 
face à la méthode verticale) pour les réserves constituées / primes 
versées par le passé. La deuxième partie de la loi se concentre 
sur le renforcement du caractère complémentaire et comprend la 
modification de la date de paiement des pensions complémentaires 
afin de l’harmoniser avec celle de la pension légale, la suppression 
des mécanismes dits d’anticipation et le relèvement de l’âge terme 
des plans de pension complémentaire afin de le porter au niveau 
de celui de l’âge de la pension légale.

C’est essentiellement cette dernière loi sur les pensions 
complémentaires qui suscite de nombreuses questions et soulève 
des problèmes d’interprétation. 

ainsi, on peut s’interroger sur le rendement minimum garanti: 
Jusqu’à quelle date court-il ? Comment établir son historique ? 
Quelle est la signification d’une garantie tarifaire sur la totalité 
de l’engagement de pension (afin de déterminer la méthode à 
appliquer) ? L’organisateur peut-il personnellement opter pour la 
méthode horizontale ou verticale ? 

APERÇU 2015
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Mais, la majorité des questions concerne la couverture en cas 
de décès, l’âge de la pension et l’impact de la suppression des 
mécanismes d’anticipation. En ce qui concerne la couverture en 
cas de décès, des questions se posent sur le calcul du coût. De 
quelles réserves acquises faut-il tenir compte ? Jusqu’à quel âge 
la couverture décès est-elle acquise ? Quand faut-il la proposer 
?  etc. La notion relative à l’âge de la pension suscite également de 
nombreuses questions. Quid des indemnités d’invalidité en cours ? 
Comment adapter l’âge de la pension à celui de la pension légale 
dans le plan de l’objectif à atteindre ? Et cette énumération n’est 
pas exhaustive.

PensioPlus n’a pas uniquement mis son expertise au service de 
la Commission des Pensions Complémentaires afin de donner aux 
partenaires sociaux l’opportunité de trouver un compromis acceptable 
ayant débouché sur cette loi ; elle a également marqué de son 
empreinte l’intégralité du parcours de l’initiative législative, ayant 
comme point d’orgue la loi définitive du 18 décembre 2015. Enfin, 
immédiatement après la promulgation de la loi, dont les problèmes 
d’interprétation étaient de notoriété publique depuis très longtemps, 
PensioPlus s’est de suite mise au travail et a tout mis en œuvre afin 
d’améliorer la loi en suivant jusqu’à ce jour deux voies (en sa qualité 
d’expert au sein du groupe de travail CPC et d’initiateur d’un groupe 
de travail technique dans le cadre de PensioPlus).

Développement de la loi De Croo du 15 mai 2014  
Depuis 2011, Sigedis gère la banque de données DB2P et a 
également travaillé d’arrache-pied en 2015 à son implémentation. 
aujourd’hui, de très nombreuses informations relatives aux pensions 
complémentaires des travailleurs et des indépendants sont déjà 
disponibles. Ces informations permettent de procéder à un contrôle 

de meilleure qualité et plus uniforme 
de la législation (para)fiscale et sociale 
relative aux pensions complémentaires, 
ce qui contribue à son tour à la 
transparence et à la confiance dans les 
pensions complémentaires.

Conformément à la loi du 15 mai 
2014, votée à l’initiative de monsieur 
alexander De Croo, alors ministre 
des Pensions, plusieurs dimensions y 
ont encore été ajoutées : la réforme et l’uniformisation de la fiche 
de pension et la communication au citoyen, deux éléments qui ont 
nécessité un travail titanesque en 2015.

La communication au citoyen garantit un droit à l’accès aux 
informations, et ce, via deux canaux. D’une part, une communication 
est réalisée par les organismes de pension ou les organisateurs 
via la fiche de pension (pour les actifs). Cette communication 
est annuellement évaluée le 1er janvier et renvoie à la banque 
de données de Sigedis (mypension.be), et son contenu doit 
correspondre à cette dernière. D’autre part, une communication 
est assurée à partir de la DB2P, qui est prévue à partir de 2016. 
Dans ce cadre, les droits individuels à la pension complémentaire 
pourront être consultés via la banque de données et les droits 
éventuellement « oubliés » pourront être retrouvés (mypension.be).

Depuis plusieurs années, PensioPlus s’est également engagée à 
assister aux réunions organisées et aux formations dispensées par 
Sigedis et d’y contribuer activement. L’année 2015 n’a pas dérogé à 
cette règle.
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Conformément à la loi du 15 mai 2014, la FSMa a envoyé une 
circulaire le 5 octobre 2015 sur la « communication d’informations 
en cas de sortie ». Cette circulaire fournissait davantage 
d’explications sur le cadre légal (articles 31 et 32 de la LPC) et, 
plus spécifiquement, sur le contenu des fiches de sortie. Le 30 
novembre 2015, la FSMa a élaboré un projet de circulaire relatif 
à la nouvelle notion légale de « multi-organisateurs d’un régime 
de pension ». Elle doit permettre de réglementer dans la réalité 
économique la pratique croissante des transferts d’individus/
affiliés à un plan de pension au sein de groupes d’entreprises 
et de secteurs afin qu’il ne puisse plus être question de sortie. 
Dans ce cadre, le secteur a été invité à formuler son avis via 
une consultation. PensioPlus a participé très activement à cette 
consultation et ce, sur la base des constatations d’un groupe de 
travail ad hoc, et a transmis ses préoccupations sur plusieurs 
principes inapplicables, tels que l’emploi de la notion « identique » 
et l’interprétation de la définition de la « responsabilité solidaire ». 
Une modification de loi s’impose en la matière si cette loi ne veut 
pas rester lettre morte.

Enfin, l’assimilation progressive des pensions complémentaires des 
employés et des ouvriers, conformément à la loi du 5 mai 2014, a 
encore retenu toute notre attention. Cette loi engendre également 
de nombreux problèmes d’interprétation et de mise en œuvre.

Groupe d’experts pour le secteur financier
Le groupe d’experts pour le secteur financier, institué par le 
ministre Johan van overtveldt, a couché les résultats de ses travaux 
menés en 2015 dans son rapport sur l’avenir du secteur financier 
belge, qui a été publié le 13 janvier 2016. Le rapport contient une 
évaluation des réformes et de l’approche des défis que le secteur 

financier doit encore relever, et ce, 
afin de protéger l’économie contre 
une récidive de la crise financière 
aux conséquences extrêmes, telle que 
celle que nous avons connue par le 
passé. 

Une des recommandations du groupe 
d’experts porte sur la création 
d’intermédiaires financiers alternatifs 
et cible spécifiquement les fonds de 
pension nationaux et pan-européens. afin de promouvoir les fonds 
de pension pan-européens, le groupe d’experts met en exergue 
l’élimination d’une série d’obstacles, ce qui fait aussi l’objet d’un 
dossier prioritaire depuis longtemps pour PensioPlus. Les mesures 
proposées englobent, d’une part, la réduction des frais initiaux en 
instituant un point de contact qui pourrait fournir une assistance 
juridique et logistique dans la réglementation sociale et fiscale 
complexe et, d’autre part, une révision de la législation sociale et 
fiscale et leur modification le cas échéant.

Analyse approfondie de l’Accord gouvernemental – 
Dossiers-clés de PensioPlus
L’accord gouvernemental de 2014 consacre un chapitre volumineux 
à la réforme des pensions. Ce chapitre énonce de nombreuses 
mesures permettant de réaliser une réforme fondamentale de nos 
régimes. il s’agit certainement d’une des plus grandes réformes 
jamais réalisées.

nombre de ces réformes tiennent beaucoup à cœur à PensioPlus 
et même les initiatives n’affichant que peu de liens avec les 
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pensions complémentaires ont fait l’objet d’un suivi intensif et 
proactif en 2015. 

Le gouvernement s’est engagé à continuer à promouvoir la Belgique 
comme lieu d’établissement attractif pour les fonds de pension 
pan-européens. En effet, la Belgique dispose d’un cadre juridique 
et fiscal particulièrement attractif et souple et d’une réglementation 
prudentielle « to the point » et « principle-based ». nos fonds de 
pension pan-européens se sont déjà établis en Belgique. toutefois, 
d’autres fonds renâclent à passer le pas en raison de plusieurs 
obstacles. PensioPlus a analysé ces obstacles, en a dressé une liste, 
a formulé un point de vue tranché et une proposition de solution 
pour chacun d’entre eux. tous ces éléments sont repris dans la note 
de PensioPlus sur les points sensibles. Soutenue par ses conseillers 
et représentants du secteur, PensioPlus a présenté ce volumineux 
dossier à de nombreux ministères, cabinets, services publics et 
institutions européennes en 2015 afin de proposer des solutions 
précises et acceptables dans la tentative de renverser ces obstacles. 
Ce dossier a enregistré des progrès substantiels et entre désormais 
dans la dernière ligne droite.

Le gouvernement a également déclaré qu’il souhaitait collaborer de 
manière constructive à l’introduction progressive de la taxe sur les 
transactions financières sous le régime de la collaboration renforcée, à 
savoir une procédure particulière instituée par le traité de Lisbonne. 
Dans ce cadre, l’objectif du gouvernement belge est d’épargner 
l’économie réelle. En 2015, alors que le gouvernement respectait 
ses engagements et que des discussions intenses étaient menées au 
sein du Conseil « affaires économiques et financières » (ECoFin), 
PensioPlus s’est penchée sur cette problématique avec de nombreuses 
autres fédérations, associations et institutions belges et européennes 

telles que, notamment, la FEB, 
PensionsEurope et Pensioenfederatie, 
et a rédigé avec elles de nombreux 
position papers argumentant largement 
le motif pour lequel les fonds de 
pension doivent être exonérés de cette 
taxe.

Une troisième mesure de l’accord 
gouvernemental concerne la poursuite 
de la démocratisation des fonds 
de pension complémentaires. L’accessibilité à ce deuxième pilier 
a enregistré une forte progression en Belgique au cours de la 
dernière décennie. Mais le chemin est encore long ! En termes de 
chiffres, le nombre d’actifs touchés a énormément augmenté, mais 
les avantages du deuxième pilier demeurent très limités pour de 
nombreux affiliés. Étant donné que leur pension complémentaire 
ne gonfle pas substantiellement leur retraite, la majorité d’entre eux 
renonce à franchir le pas. Leur cotisation est trop faible et la date 
à laquelle ils ont commencé à cotiser est beaucoup trop tardive 
dans leur carrière. PensioPlus est intimement persuadée qu’un 
élargissement de la couverture ne pourra être obtenu que par 
davantage de conscientisation, de transparence (coûts, rendements, 
risques, passerelles possibles, etc.), de pertinence et de confiance. Ces 
éléments sont tous liés et PensioPlus continue de tendre vers leur mise 
en œuvre. Un cadre de référence est indispensable afin de pouvoir 
définir le rôle du deuxième pilier dans leur portefeuille. toutes les 
informations doivent être compréhensibles, claires et pertinentes.

Enfin, l’accord gouvernemental dispose, dans le cadre des 
adaptations spécifiques de la législation relative à la pension des 
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fonctionnaires, de la suppression de l’assimilation des périodes 
prestées sous le statut d’agent contractuel de l’État par les futurs 
fonctionnaires statutaires. Cela implique que, si le gouvernement 
met cette mesure en œuvre, les années sous statut contractuel 
ne seront plus prises en compte dans le calcul de la pension des 
fonctionnaires contractuels entre-temps devenus statutaires. Ces 
personnes nécessitent donc une pension complémentaire. PensioPlus 
a créé un groupe de travail spécifique devant s’enquérir auprès du 
ministre concerné du rôle éventuel du 2e pilier dans la constitution 
de la pension des contractuels du secteur public, du timing et 
des budgets ou possibilités de financement disponibles pour les 
contractuels au sein des autorités régionales et fédérales. De 
plus, ce groupe de travail organisera une réflexion sur l’éventuelle 
création d’un régime du 2e pilier pour ce secteur.

Europe: IORP II et la Directive « Portabilité »
IORP II
au niveau de la politique européenne, l’année 2015 a été mise à 
profit pour poursuivre les travaux sur la directive ioRP ii. Cette 
directive trouve son origine dans la publication, en 2010, du Livre vert 
sur les pensions de la Commission européenne. Les recommandations 
de l’EioPa formulées à la Commission en 2011-2013 sur la Holistic 
Balance Sheet ayant été balayées en raison de nombreuses réticences, 
la Commission européenne, le Conseil européen et le Parlement 
européen ont, en 2014, et essentiellement en 2015 (publication de 
la version du Parlement), poursuivi leurs travaux sur l’élaboration de 
leur propre version de la directive, se focalisant sur la gouvernance, le 
rapport, les activités transfrontalières et la communication aux affiliés. 
Dans ce cadre, des discussions ont été essentiellement menées entre 
la Commission et le Parlement sur plusieurs éléments. En 2016, 
elles ont débouché sur des débats tripartites ayant pour objet de 

finalement permettre la rédaction d’un 
compromis.

au niveau de la réglementation, 
l’EioPa a, en 2015, poursuivi ses 
travaux sur l’élaboration d’un nouveau 
cadre prudentiel. Dans ce contexte, 
plusieurs approches prudentielles 
ont été testées par le biais de stress 
tests et d’analyses quantitatives afin 
d’évaluer les marges de solvabilité 
des fonds de pension. Les tests ont débuté le 11 mai 2015 et le 13 
mai 2015, PensioPlus créait de nouveau un groupe de travail afin 
de soutenir cet exercice technique. En moyenne, le secteur belge 
des fonds de pension a bien réussi ces trois tests, menés tant sur 
le bilan national (le cadre belge de solvabilité) que sur la holistic 
balance sheet (la méthode préconisée par l’EioPa). Ceci étant parce 
que le secteur constitue déjà aujourd’hui des réserves suffisantes 
et que le support des promoteurs est généralement suffisant pour 
supporter les obligations liées aux taux d’intérêt sans risque.

La Directive « Portabilité »
au début de l’année 2016, la Commission pour les Pensions 
Complémentaires a formulé son avis dans le cadre de la procédure 
de transposition en droit belge de la directive « Portabilité » 
du Parlement européen et du Conseil, qui a été promulguée le 
16 avril 2014. Cette directive dispose des exigences minimales 
afférentes à l’intensification de la mobilité des travailleurs entre les 
États membres via l’amélioration et la conservation des droits à 
la pension complémentaire. Ledit avis porte tant sur les modalités 
d’application (ratione temporis, ratione personae et ratione 
materiae) que sur les dispositions normatives de la directive.
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La nécessité d’une pension adéquate
L’évolution démographique associée à l’augmentation de l’espérance 
de vie engendrera une véritable explosion des dépenses publiques. 
S’accompagnant d’une diminution toujours plus importante des 
pensions légales (suppression des années fictives, relèvement 
de l’âge de la pension, réduction de la hausse du plafond…, 
pour ne citer que ceux-là), ceci impliquera que les pensions 
complémentaires (avec d’autres formes d’épargne pension) joueront 
un rôle toujours plus important dans l’objectif consistant à donner 
aux travailleurs l’opportunité de constituer une pension complète 
qui prévoit un dû rapport de remplacement du niveau de vie atteint 
à la fin de la carrière. En dépit des nombreuses modifications 
apportées aux pensions complémentaires depuis leurs premières 
années et surtout au cours des années nonante (modification d’un 
objectif de taux d’intérêt par un capital promis, modification d’un 
objectif à atteindre par une contribution à payer dans l’engagement 
afférent aux plans de pension), l’objectif continuellement poursuivi 
est d’atteindre un rapport total de remplacement oscillant entre 60 
et 75 pour cent.

Le fait que le nombre de travailleurs possédant une pension 
complémentaire soit passé de 40 à 75 pour cent entre 2004 et 
2013 atteste que la démocratisation de la pension complémentaire 
est sur le bon chemin en Belgique et ce, en dépit de la crise qui 
a rendu plus difficile la prise d’engagements à long terme d’une 
politique de modération salariale et d’une garantie de rendement 
qui, dans un environnement de faibles taux d’intérêt, représente 
une entrave supplémentaire à la constitution de nouveaux plans de 
pension. Mais le nombre d’affiliés continue d’augmenter. aujourd’hui, 
plusieurs catégories de travailleurs ne constituent toujours aucune 
pension complémentaire. En l’occurrence, nous pensons aux agents 

contractuels du service public, aux 
travailleurs de l’HoRECa et aux 
salariés de PME.

toutefois, outre ce mouvement 
d’élargissement qui trouve son 
origine dans la loi de 2004 relative 
aux pensions complémentaires, 
également connue sous le nom 
de Loi vandenbroucke, il demeure 
nécessaire de constituer une pension aussi appropriée que 
possible. Différentes conditions doivent être remplies afin de 
garantir la constitution d’une pension complémentaire appropriée. 
Premièrement, il convient de créer un cadre juridique, fiscal et 
prudentiel stable mettant fin à la perte d’efficacité du 2e pilier et 
rendant confiance à toutes les parties prenantes. Dans ce cadre, la 
mise en œuvre d’une communication ouverte est la clé. De plus, 
les décideurs politiques et les autorités de contrôle ne doivent pas 
oublier la finalité ultime du 2e pilier lors de l’introduction d’une 
nouvelle réglementation et cette dernière ne peut engendrer une 
augmentation disproportionnée de la complexité, des charges 
administratives et des coûts connexes, pesant indiscutablement 
sur les rendements et donc directement ou indirectement sur 
le montant des pensions complémentaires. Enfin, il conviendrait 
d’augmenter le montant de la prime versée pour les pensions 
complémentaires d’entreprises qui, à ce jour, est encore trop faible. 
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PensioPlus: l’association au cours de l’année 2015
En 2015, des modifications ont été apportées à trois niveaux au sein 
de PensioPlus ou les préparatifs à ces modifications ont été réalisés 
afin de les introduire au mois de janvier 2016 : le renforcement 
de l’équipe, le relooking du visuel et le changement radical de la 
méthode de travail.

Premièrement, le secrétariat a été renforcé dans différentes 
composantes. au mois de mars, une nouvelle secrétaire générale 
a été désignée, à savoir madame Catherine Bril. au cours des 
mois de janvier et d’août, une nouvelle office Manager et une 
office assistant ont rejoint PensioPlus, à savoir mesdames Katleen 
Ceulemans et Fabienne Barbier. Enfin, un senior advisor/juriste 
supplémentaire a été recruté au mois de septembre, à savoir 
monsieur Johan Sevens.

Des efforts intenses ont été consentis toute l’année afin de 
présenter l’association sous une forme professionnelle neuve et 
fraîche. L’ancienne dénomination en trois langues, en abrégé aBiP, 
BvPi ou BaPi, qui ne fournissait plus aucune indication sur sa 
signification importante, et le logo, dont la représentation échappait 
à beaucoup, ont été remplacés et illustrés sur fond de couleurs 
bleues et vertes, soutenues par un slogan puissant. Le choix s’est 
porté sur PensioPlus qui transmet simultanément le caractère 
complémentaire des pensions du 2e pilier et la valeur ajoutée de 
notre association. Les couleurs mettent en exergue le nouvel élan, 
l’énergie et le dynamisme de l’association et incarnent les notions 
de confiance, d’honnêteté et de loyauté. Le slogan, « Smarter 
together for better pensions », fait naître l’idée d’une véritable 
association de membres au sens le plus profond du terme. Une 
association recherchant 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.

Enfin, nous avons travaillé sans 
compter aux préparations afférentes à 
un changement radical de la méthode 
de travail. Un nouveau site internet a été créé et un système de 
gestion incluant trois piliers du travail administratif quotidien a été 
mis en place : les données, la documentation et la communication. 
En termes de contenu, les tâches demeurent inchangées, mais les 
outils modernes nous permettent de remplir plus efficacement 
notre mission.

Quid pour 2016 ?
Si l’année 2015 a été une année mouvementée dans de nombreux 
domaines, 2016 nous permettra de renforcer nos réalisations et de 
poursuivre notre lutte là où c’est nécessaire. PensioPlus doit avoir 
pour mot d’ordre de concrétiser ses objectifs principaux, à savoir 
la poursuite de la démocratisation des pensions complémentaires, 
l’obtention d’une pension adéquate pour chacun et la défense de la 
nécessité des fonds de pension comme véhicule idéal permettant 
d’atteindre les objectifs susmentionnés. En 2016, PensioPlus mènera 
un lobbying soutenu afin d’optimiser les opportunités, d’une part, 
et d’écarter les menaces, d’autre part, et ce, à l’aide d’une équipe 
renforcée, d’un nouvel élan et en tirant un profit optimal de la force 
de toutes ses parties prenantes et de son vaste réseau.
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2.1 Aperçu du secteur et 
 représentativité de PensioPlus

au 31/12/2014, l’ensemble des 198 iRP belges géraient 23,4 milliards d’euros 
(source FSMa et PensioPlus) ; parmi celles-ci les 128 iRP membres de PensioPlus 
représentent plus de 86% (20,2 Mia).

D’après les données de Sigedis, 2,5 millions de travailleurs se constituent une pension 
complémentaire, dont 1,48 millions d’affiliés disposent uniquement d’un plan de 
pension complémentaire sectoriel.

Les membres effectifs de PensioPlus représentent plus de 1,4 millions d’affiliés 
effectifs.

Par ailleurs, PensioPlus compte 64 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.
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Contributions et prestations en 2014 (source 
FSMA et PensioPlus)

 y En 2014, les iRP belges ont reçu 1,15 milliard d’euros  
de contributions

 � 90% sont des contributions patronales, 10% sont  
des contributions personnelles

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

 y Les iRP ont versé 793 millions en prestations (source FSMa, voir 
 ci-dessus), dont :
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Représentation des travailleurs

 y L’enquête financière annuelle de PensioPlus nous apprend qu’en 2014, 73% des iRP 
avaient une représentation des travailleurs au sein du Conseil d’administration.

 y Dans plus de 35% des cas où il n’y a pas de représentation des travailleurs au sein 
du Conseil d’administration, il existe un comité social.

Taux de couverture moyen au 31/12/2014 (source FSMA)

 y PCt + marge = 156%
 y PLt + marge = 129%

Quelques éléments techniques (source PensioPlus)

 y Le taux d’actualisation médian utilisé pour le calcul des provisions PLt des plans 
Defined Benefit est de 3,7% (source PensioPlus, voir ci-dessus).

    30% des participants ont diminué le taux d’actualisation en 2014 et 29% ont prévu   
    de l’abaisser en 2015.

 y Fin 2014, la duration moyenne des engagements des iRP belges était égale à 13,2.
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2.2 Qui est PensioPlus?

PensioPlus est une association sans but lucratif constituée en 1975 sous le nom 
« association Belge des Fonds de Pensions » (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 organisées par une entreprise, 
un groupe d’entreprises, un secteur ou une 
institution publique, au bénéfice des travailleurs, 
des indépendants ou du personnel contractuel et 
statutaire dans le service public.
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2.3 Notre mission 

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

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

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

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

navigation

19



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

PensioPlus est représentée au sein de la Commission des Pensions Complémentaires, 
de la Commission des assurances, de l’aEiP (association européenne des institutions 
paritaires), de PensionsEurope et de différents groupes de travail actifs dans le domaine 
des pensions complémentaires.

PensioPlus réalise des études et des analyses à propos de tous les éléments ayant trait aux 
pensions complémentaires. Elle collecte des renseignements en entretenant des contacts 
avec les différents acteurs nationaux et internationaux.

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

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

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

PensioPlus informe ses membres de tous les changements apportés à la législation et 
aux réglementations, leur donne accès à l’intégralité de son site internet, leur permet de 
participer à des formations, à des séances d’information sur des sujets d’actualité et à des 
séminaires organisés par ses soins. Elle les invite à différents forums et groupes de travail 
traitant de toutes les questions relatives aux pensions complémentaires, etc.
Certaines de ces activités sont réservées aux membres effectifs.

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

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

PensioPlus compte deux types de membres: les membres « effectifs » et les membres 
« adhérents ».

Les membres effectifs sont des iRP, des caisses communes d’assurance 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, des caisses d’assurance 
communes 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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2.6  Assemblée générale
 

 y 128 membres effectifs (ayant droit de vote) :
 � membres a : 116
 � membres B : 12

 y 64 membres adhérents (sans droit de vote)
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2.7 Composition du Conseil d’administration (au 31/12/2015)

1. administrateur indépendant Philip neyt, Président
2. administrateur indépendant Jos verlinden
3. amonis oFP  tom Mergaerts
4. Bekaert iBP arbeiders oFP  Catherine De Lannoy
5. Caisse de Pension tractebel oFP  Hervé noël, vice-président
6. ExxonMobil oFP gerda Schultz-Sibbel
7. Fonds 2° Pilier P.C.118 greet Moerman
8. Fonds de Pension agoria oFP Fritz Potemans
9. Fonds de Pension du Secteur non-Marchand Fédéral oFP Johan vanbuylen
10. Fonds de Pension groupe Solvay oFP Christine Dombret
11. Fonds de Pension KBC oFP  Edwin Meysmans, vice-président
12. Fonds de Pension Métal, oFP Kamiel van Loock
13. Fonds de Pension Proximus oFP  vincent Lantin
14. Fonds de Pensions Européen nestlé, oFP Philippe Kneipe
15. Fonds de Prévoyance UCB oFP isabelle Feuillien
16. iBM Belgium oFP  Daniel Chanbon
17. intégrale CCa  Philippe Delfosse
18. J&J Belgium Pension Fund oFP  Luc Freyne
19. oFP Provant  Peter Sommen
20. Pensio B oFP  Daniel vanhaeverbeke
21. Pensiobel oFP Serge tubeeckx
22. Pensions Complémentaires d’ing Belgique oFP  olivier De Deckère
23. Procter & gamble Belgium Pension Fund oFP ann verhaegen
24. Shell Belgium Pension Fund oFP Jan vlietinck, trésorier
25. Unilever Belgium Pension Fund Union oFP Rianne Lemsom
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2.8 Composition du Comité de Direction (au 31/12/2015)

1  Philip neyt  Président
2 Edwin Meysmans vice-président
3 Hervé noël  vice-président
4 Philippe Delfosse 
5 tom Mergaerts
6 Daniel vanhaeverbeke

2.9 Secrétariat (au 31/12/2015)

Le Secrétariat assure le fonctionnement journalier de PensioPlus, prépare les dossiers, 
s’occupe de l’organisation des activités et représente le secteur auprès de l’Etat et des 
diverses instances. au 31/12/2015 il est constitué de 5 personnes et travaille sous la 
direction de la Secrétaire générale.

Catherine Bril Secrétaire générale
ann verlinden Senior advisor
Johan Sevens Senior Legal advisor

Katleen Ceulemans office Manager
Fabienne Barbier office assistant
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3.1 Législation

Depuis fin 2014, il y a eu bon nombre de modifications sur le plan 
de la réglementation. Les principales modifications sont:

3.1.1 Le taux de rendement garanti
Le 16 octobre 2015, les partenaires sociaux ont conclu un accord 
qui réforme le rendement minimum de la loi sur les pensions 
complémentaires (LPC). Cet accord a été traduit dans la loi du 18 
décembre 2015 (voir ci-dessous).

3.1.2 Les mécanismes d’anticipation
Dans le même accord du 16 octobre 2015, les partenaires sociaux 
ont également décidé de renforcer le caractère complémentaire 
du 2e pilier en supprimant ce que l’on appelle les mécanismes 
d’anticipation favorables. Cet accord a aussi été introduit dans la loi 
du 18 décembre 2015 (voir ci-dessous).

3.1.3 Le relèvement de l’âge légal de la pension de 
retraite (loi du 10 août 2015)
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 de l’âge minimum de la pension de survie 
comprend trois volets.

Un premier volet traite du relèvement de l’âge légal de la pension 
de retraite, lequel sera relevé à 67 ans à l’horizon 2030.

Un deuxième volet porte sur les 
conditions modifiées de l’accès à 
la retraite anticipée. La possibilité 
d’obtenir une pension de retraite 
anticipée est soumise à la condition 
que l’intéressé justifie une carrière 
d’un certain nombre d’années civiles. 
Des mesures transitoires ont toutefois 
été prévues.

Enfin, des changements ont également 
été apportés à la période dans laquelle la pension de survie peut 
prendre effet au plus tôt.

3.1.4 La modification de l’entrée en vigueur de 
certains articles des lois-programmes des 22 juin et 
27 décembre 2012 relatives à la cotisation spéciale de 
sécurité sociale pour les pensions complémentaires 
(loi du 20 juillet 2015)
La loi du 20 juillet 2015 portant dispositions diverses en matière 
sociale modifie l’entrée en vigueur, respectivement, de l’article 
30 de la loi-programme du 22 juin 2012, et de l’article 66 de 
la loi-programme du 27 décembre 2012. L’article 30 de la loi-
programme du 22 juin 2012 concerne la cotisation spéciale de 
sécurité sociale pour les pensions complémentaires des travailleurs 
indépendants. L’article 66 de la loi-programme du 27 décembre 
2012 concerne la cotisation spéciale de sécurité sociale pour 
les pensions complémentaires des travailleurs. Les deux articles 
entreront en vigueur le 1er janvier 2017.
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3.1.5 La loi du 18 décembre 2015
Le 24 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’elle a été approuvée à la Chambre le 18 décembre 2015, a 
été publiée.

La loi traduit l’accord conclu par les partenaires sociaux le 16 
octobre 2015 qui réforme le rendement minimum de la loi sur 
les pensions complémentaires (LPC) et prévoit le choix d’une 
couverture décès minimale pour les dormants. Par ailleurs, la 
loi renforce le caractère complémentaire du 2e pilier en faisant 
coïncider le versement de la pension complémentaire au moment 
de la pension légale et en supprimant ce que l’on appelle les 
mécanismes d’anticipation.

L’entrée en vigueur de cette nouvelle législation a été fixée au 1er 
janvier 2016.

Le rendement minimum garanti prévu dans la LPC : 
durable et social

Les principales modifications relatives à la garantie de rendement 
peuvent être résumées comme suit:

 y La garantie est ramenée à un niveau assurable.
 y Le champ d’action ne change pas, mais l’on ne fait plus de 
distinction entre le taux garanti pour les contributions de 
l’employeur et celui garanti pour les cotisations du salarié.

 y La garantie de rendement est variable et est déterminée par 
une formule.

La loi propose aussi des dispositions 
sur les primes déjà versées et les 
réserves déjà constituées, sans que 
cela change les relations contractuelles 
entre les institutions de pension et les 
organisateurs.

a partir du 1/1/2016, en cas de 
départ, les affiliés ont le choix de 
prendre une couverture décès à la 
hauteur des réserves acquises, et 
cela sans examen médical. Le « dormant » doit financer cette 
couverture au moyen de ses réserves constituées, à un tarif collectif 
à déterminer.

Modification du versement des pensions complémentaires et 
suppression des mécanismes d’anticipation : renforcement du 
caractère complémentaire

La seconde partie de la législation comprend des mesures 
visant à renforcer le caractère complémentaire des pensions 
complémentaires par rapport aux pensions de retraite. Ces mesures 
peuvent être classées, grosso modo, en trois groupes :

1) Alignement du versement de la pension complémentaire 
avec celui de la pension légale
Les pensions complémentaires ne seront versées qu’au moment de 
l’âge de la retraite, la loi déterminant que cet âge est l’entrée en 
vigueur effective de la pension légale (à savoir 65 ans, remontant 
graduellement à 67 ans). Quelques exceptions sont toutefois prévues. 
La loi prévoit également toute une série de dispositions transitoires.
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2) Suppression de ce que l’on appelle les mécanismes 
d’anticipation favorables
Le législateur a estimé que l’existence de mécanismes d’anticipation 
favorables, par lesquels l’affilié bénéficiait de certains avantages 
en cas de prise anticipée de la pension complémentaire, incitait la 
personne en question à sortir du circuit du travail et à prendre sa 
pension légale de manière prématurée.

Dès lors, la loi du 18 décembre 2015 annule toutes les dispositions 
qui ont pour but ou conséquence de :

 y supprimer ou limiter les conséquences d’une sortie ou d’une 
retraite avant l’âge légal de la pension sur l’ampleur des 
prestations de pension ;

 y octroyer des avantages complémentaires en raison d’une 
sortie ou d’une retraite ;

 y  et donc conduire à une augmentation des réserves acquises 
et/ou des prestations et à tout autre avantage complémentaire.

ici aussi, la loi prévoit des mesures transitoires.

3) Relèvement de l’âge terme dans les plans de pension 
complémentaire à l’âge de la pension légale
Dans la loi du 18 décembre 2015, le législateur prévoit des mesures 
qui conduisent à faire coïncider l’âge terme déterminé dans les 
engagements de pension avec l’âge légal de la pension. En premier 
lieu, l’âge terme déterminé dans de nouveaux engagements de 
pension ne peut plus être inférieur à l’âge légal de la pension. 
Ensuite, le législateur détermine qu’en cas de modification de l’âge 
dans un engagement de pension, ce dernier ne peut plus désormais 
être inférieur à l’âge légal de la pension. Enfin, s’agissant des 
engagements de pension existants, l’âge terme pour les salariés 

qui entrent en service à partir du 
1er janvier 2019 ne peut jamais être 
inférieur à l’âge légal de la pension. 
Les salariés qui, malgré leur mise à la 
retraite, exercent encore une activité 
professionnelle ne bénéficient ni 
d’un engagement de pension ni d’un 
engagement de solidarité, sauf s’ils 
étaient déjà affiliés avant le 1er janvier 
2016.
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303.2.1 Utilisation de l’identifiant d’entité juridique (LEI) : 
mise en œuvre par la FSMA 
(FSMa_2015_01 du 16/01/2015)
Ce document porte sur les orientations émises par l’autorité 
européenne des assurances et retraite professionnelle (ci-après, 
l’EioPa) concernant l’utilisation de l’identifiant d’entité juridique par les 
institutions de retraite professionnelle et leur mise en œuvre par la 
FSMa.

3.2.2 Communication des comptes annuels, statistiques 
et documents y afférents pour l’exercice 2014
(FSMa_2015_02 du 20 janvier 2015)
Cette circulaire définit les modalités de transmission du reporting des 
institutions de retraite professionnelle pour l’exercice 2014.

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

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

 y l’information est nécessaire pour 
obtenir une image fidèle de la 
situation financière de l’iRP ;

 y cette information est déjà 
présente dans d’autres documents ;

 y cette information doit être disponible de manière systématisée 
(afin, notamment, de permettre à la FSMa de s’acquitter de ses 
obligations de reporting à l’égard, par exemple, de l’oCDE, de 
l’EioPa, d’Eurostat,…) ;

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

 y toutes les informations nécessaires pour que la FSMa puisse 
exercer sa mission prudentielle à l’égard des iRP sont 
fournies.

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

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

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

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

La FSMa demande aux iRP non seulement de lui envoyer dans les 
délais impartis les documents relatifs au reporting, mais aussi de 
l’informer immédiatement des faits importants qui surviennent au 
cours de l’exercice comptable ou qui ont des répercussions sur le 
fonctionnement de l’iRP.

3.2.3 Mission de collaboration des commissaires agréés 
auprès des institutions de retraite professionnelle 
(FSMa_2015_15 du 5/10/2015)
Cette circulaire décrit les instructions de la FSMa en ce qui concerne 
la mission de collaboration des commissaires agréés auprès des 
institutions de retraite professionnelle, qui figure à l’article 108 de la 
loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite 
professionnelle.

3.2.4 Informations fournies en cas de sortie d’un 
engagement de pension complémentaire (FSMa_2015 du 

5/10/2015)
La FSMa a effectué une analyse portant sur les informations 
fournies à l’affilié lors de sa sortie d’un engagement de pension 
complémentaire, le but étant d’examiner la qualité de ces 
informations et de vérifier si celles-ci étaient transmises dans les 
délais. La présente communication donne un aperçu des principales 
constatations de cette analyse et expose le point de vue de la FSMa 
sur chacune de ces constatations.

3.3 Fiscalité

En 2015, le cadre fiscal et le cadre parafiscal n’ont subi aucune 
modification.
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3.4 Commission des Pensions Complémentaires

il a été institué sous le nom de Commission des Pensions complémentaires (en abrégé 
CPC) un organe consultatif qui a pour mission de rendre un avis sur les arrêtés qui 
sont pris en exécution de la LPC et de délibérer sur toutes questions relatives à 
l’application du titre ii de la LPC et de ses arrêtés d’exécution. La CPC peut 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.

En 2015, la CPC a travaillé sur un avis concernant la transposition en droit belge de la 
directive « Portabilité » (2014/50/EU). Cet avis a finalement été publié fin janvier 2016.
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3.5 Commission de la Pension Complémentaire 
Libre des Indépendants

La Commission de la Pension Complémentaire Libre des indépendants (en abrégé 
Commission PCLi) est un organe consultatif qui a pour mission de rendre des avis sur 
les arrêtés pris en exécution de la LPCi et de délibérer sur toutes questions relatives 
à l’application de cette loi et de ses arrêtés d’exécution qui lui sont soumises 
par les ministres compétents, le Conseil de la Pension Complémentaire Libre des 
indépendants et la FSMa. La Commission PCLi peut 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 2015, la Commission PCLi n’a pas émis de nouveaux avis.
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3.6 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 questions qui lui sont soumises par le ministre ou par 
la FSMa et d’émettre des avis sur toutes questions concernant les opérations 
d’assurance. 

PensioPlus est représentée à la Commission des assurances.

La Commission des assurances n’a pas émis en 2015 de nouveaux avis ayant un 
impact sur l’activité des iRP ou sur le secteur des pensions complémentaires. 
Elle a émis trois avis sur d’autres sujets. Ceux-ci sont disponibles sur le site 
internet de la FSMa.
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3.7 Sigedis

Sigedis signifie « Sociale individuele gegevens – Données individuelles Sociales 
». C’est une asbl qui a plusieurs mandats relatifs à la gestion de données au 
sein de la sécurité sociale. Elle soutient également les institutions publiques de 
sécurité sociale dans l’exécution de leurs missions.

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 et à l’étranger dans le cadre de la pension 
complémentaire.

La banque de données DB2P est déjà opérationnelle depuis un certain temps.  
a partir d’octobre 2016, elle sera ouverte au public. a ce moment-là, tout 
individu sera en mesure de consulter la banque de données pour consulter ses 
droits ou pour détecter d’éventuels droits de pension « dormants ». En 2013,  
un groupe de travail de la Commission d’accompagnement a démarré autour  
du concept de la « Communication avec le citoyen », en collaboration avec  
le cabinet du ministre des Pensions et Sigedis.
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de travail relatif à la banque de données DB2P, qu’au groupe de travail 
« Communication avec le citoyen ». PensioPlus informe régulièrement ses 
membres des activités au sein de ces groupes de travail.

Dans le courant de l’année 2015, l’implémentation des changements suite 
aux dispositions de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses, 
notamment la fiche de pension, la sortie « light », les régimes de pension 
multi-organisateurs, etc., a été poursuivie.

Par ailleurs, toujours en 2015, beaucoup de temps a été consacré à la 
préparation de l’ouverture de la banque de données aux citoyens. L’accent a été 
mis sur la création d’un module de contact qui veillerait à ce que les demandes 
d’un citoyen soient orientées vers la personne adéquate.
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3.8 Europe

3.8.1 Service de suivi des retraites
L’un des éléments du Livre blanc de la Commission européenne sur les 
pensions est l’instauration d’un service européen de suivi des retraites. 
il s’agit d’un système qui doit donner aux citoyens européens une 
vue d’ensemble sur les droits de pension qu’ils ont accumulés dans 
différents Etats membres européens.

Pour élaborer un tel projet, la Commission européenne a lancé un 
appel d’offre qui a finalement été attribué à un consortium dénommé 
ttYPE (« track and trace your pension in Europe »). Le 26 mars 
2015, le consortium a présenté son rapport final et le projet est 
entré dans une nouvelle phase. Le rapport montre que l’instauration 
d’un tel service européen de suivi est possible et faisable. outre la 
prestation de service aux salariés mobiles en Europe, ce système doit 
également permettre aux institutions de pension de rester en contact 
avec leurs affiliés, même si ceux-ci sont répartis dans plusieurs pays 
européens. Le rapport dans sa présentation finale donne une série de 
recommandations détaillées expliquant comment atteindre cet objectif 
et par quels moyens.

Sur la base du travail déjà fait, la Commission européenne veut passer 
à une étape suivante, vers un service de suivi européen. a cet égard, 
le consortium a été élargi et Sigedis aussi a rejoint l’équipe du projet. 
Dans cette phase, on examine comment tous les acteurs concernés 
peuvent s’impliquer, on élabore des business plans et des modèles de 
financement, et on travaille à un processus de mise en œuvre pour 
l’instauration d’un service de suivi européen. En mai 2016, les résultats 

seront présentés à la Commission 
européenne et aux acteurs concernés 
dans le secteur européen des pensions.

3.8.2 holistic Balance Sheet – 
Solvabilité 
En mai 2015, l’EioPa a lancé le premier 
test de résistance pour les ioRP et une 
évaluation quantitative sur la solvabilité 
des ioRP.

Le test de résistance a un double objectif :
 y appréhender la résistance des ioRP en cas d’évolution 
défavorable du marché ;

 y appréhender les risques systémiques qui peuvent être causés 
par les ioRP en situation de stress accru.

L’évaluation quantitative est une source importante pour le travail de 
l’EioPa concernant la solvabilité pour les ioRP et permettra à l’EioPa 
de rédiger un avis de sa propre initiative à la Commission européenne. 
L’objectif de l’évaluation quantitative est de recueillir des données et 
d’évaluer la pertinence des propositions formulées par l’EioPa quant à 
l’utilisation du Holistic Balance Sheet.

PensioPlus a tout suivi dans le cadre du groupe de travail « EioPa Qa 
& stress test ». Elle a également encouragé ses membres à participer 
activement à ce processus.

3.8.3 IORP II
Le 27 mars 2014, la Commission européenne a publié une proposition 
de révision de la directive ioRP. Le 10 décembre 2014, sous la 
présidence italienne, le Conseil européen a formulé une proposition de 
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compromis. Dans le courant de l’année 2015, le Parlement européen 
à son tour a formulé une proposition qui a été votée le 25 janvier 
2016. actuellement ont lieu les négociations au sein du trilogue. 
normalement, un texte final est prévu pour avant les vacances d’été, 
qui entrera en vigueur 24 mois après sa publication.

La nouvelle directive souligne avant tout le développement des activités 
transfrontalières, une meilleure gouvernance des institutions et plus 
de transparence à l’égard des affiliés et de l’autorité de contrôle. 
PensioPlus a continué de suivre la proposition de révision de la 
directive ioRP et a déjà formulé plusieurs documents de prise de 
position de façon à pouvoir peser sur le processus décisionnel.

3.8.4 La taxe sur les transactions financières  
Depuis début 2013, la ttF (taxe sur les transactions financières ou taxe 
tobin) fait l’actualité. Cette taxe serait implémentée sur la proposition 
de la Commission européenne visant à faire payer une contribution 
substantielle par le secteur financier en raison de leur implication 
dans la crise financière ; cette taxe aurait aussi pour but de combattre 
la spéculation. Le gouvernement belge a également déclaré vouloir 
collaborer de manière constructive à l’introduction progressive de la 
taxe sur les transactions financières, ensemble 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.

Dès le début, et donc aussi en 2015, 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 aussi étaient soumises à cette taxe. 
PensioPlus demande de façon plus 
précise que les fonds de pension du 
2e pilier et leurs investissements soient 
exemptés de cette taxe. après tout, ces 
fonds de pension sont des organismes 
sans but lucratif, mis en place par les 
partenaires sociaux ou par l’employeur et qui ont comme seul objectif 
d’octroyer une pension complémentaire aux (futurs) salariés. Le coût 
de la ttF sera donc pris en charge par les employeurs et les salariés, 
ce qui se traduira par une diminution du capital pension et/ou une 
augmentation du coût du travail.

Le fait que cette taxe ne sera pas introduite dans l’ensemble de l’Union 
européenne et que plusieurs partenaires commerciaux importants 
belges ne participent pas à la coopération renforcée aura un impact 
négatif sur le handicap salarial belge. il est aussi important de savoir 
que les autres pays qui figurent toujours sur la liste de présélection 
pour l’installation d’un fonds de pension pan-européen (irlande, 
Luxembourg) ou les pays ayant des fonds de pensions solides (Pays-
Bas), ne participent pas à la coopération renforcée sur une ttF.

PensioPlus a formulé sa prise de position sur ce sujet dans un 
document rédigé en coopération avec la Pensioenfederatie. PensioPlus 
revient également sur l’introduction de la ttF dans sa note de points 
sensibles traitant des entraves au développement des fonds de 
pensions (pan-européens).  
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3.9 L’OCDE

 3.9.1 Panorama des pensions en 2015 
L’oCDE a publié son Panorama des pensions en 2015. Elle y donne une analyse des 
réformes des pensions dans les Etats-membres de l’oCDE et dans les pays du g20 lors 
des deux dernières années.

Le rapport comprend également une analyse approfondie des pensions du premier pilier et de l’impact sur les 
droits de pension des carrières courtes ou interrompues (en raison d’une entrée tardive sur le marché du travail, 
pour s’occuper des enfants ou à cause du chômage). Un autre chapitre analyse la mesure dans laquelle les taux 
de remplacement sont sensibles à des changements dans les paramètres. Un certain nombre d’indicateurs sont 
proposés pour comparer les politiques de pension des différents pays concernés.

L’oCDE arrive aux conclusions suivantes :
 y Les conséquences de la crise économique mondiale continuent de peser sur les systèmes de retraite.
 y Les pays font à nouveau des efforts pour améliorer la solidité financière des systèmes de retraite.
 y Les pensions du premier pilier diffèrent de façon substantielle de pays à pays, tant dans leur conception que 
dans leur aptitude à lutter contre la pauvreté.

 y Dans certains pays, il existe des mécanismes qui réduisent les effets des carrières courtes sur les pensions.

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



navigation

40

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 2014, la FSMa a publié « l’Etude 44: Informations 
concernant les plans de pension belges de type contributions 
définies avec rendement garanti par la loi » en rapport avec ces 
normes comptables.

Etant donné que l’employeur doit garantir un rendement 
minimum légal pour le plan de pension, tous les risques 
actuariels et d’investissement liés à ces plans ne sont pas 
transférés à l’entreprise d’assurances ou au fonds de pension 
qui les gère. C’est pourquoi ces plans ne rejoignent pas la 
définition des « régimes à cotisations définies » (DC) des iFRS 
et doivent, par défaut, être classés en « régimes à prestations 
définies » (DB). Cependant, la comptabilisation financière de 
ces plans dans les comptes iFRS n’est pas simple.

Différentes publications de l’iaSB 
et de l’iFRS iC confirment que les 
plans contenant des promesses 
liées aux contributions n’avaient pas 
été envisagés par l’iaS 19 et que la 
comptabilisation financière de ces plans conformément à l’iaS 
19 pose problème.

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

La loi du 18 décembre 2015 a sensiblement modifié le montant 
et le principe de la garantie de rendement. Pour le moment, 
la FSMa explore l’impact de cette modification de la loi sur 
la mise en œuvre du traitement de ce genre de plans dans la 
comptabilité iFRS.

3.10 Normes comptables
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3.11 Autre actualité belge

3.11.1 Rapport du groupe d’experts pour le secteur financier : 
Le Futur du Secteur Financier Belge

En avril 2015, un groupe d’experts pour le secteur financier a été mis en place par le 
ministre des Finances. Leur mission était d’évaluer les réformes mises en œuvre suite à 
la crise bancaire de 2008-2009 et la crise économique qui a suivi, et de formuler des 
recommandations pour relever les défis restants pour le secteur financier et pour protéger 
l’économie d’une nouvelle crise financière aux conséquences extrêmes.

PensioPlus a formulé des recommandations pour le groupe d’experts, entre autres à 
propos des fonds de pensions pan-européens.

Le rapport final est paru en janvier 2016.
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4.1 Nouveaux membres en 2015

organisateur sectoriel    Fonds de sécurité d’existence du secteur des Electriciens
Fonds de Pension     Caisse de Prévoyance du notariat, oFP
Fonds de Pension     Caisse de Prévoyance des avocats, des huissiers de justice et   
      autres indépendants, oFP
Fonds de Pension     iRP Citibank PLC Belgium Pension Plan, oFP
Fonds de Pension     andimo voorzorgsfonds, oFP
Membre adhérent     Capital international Ltd.
Membre adhérent     Primonial
Membre adhérent     aMg Ltd.

4.2 Démissions en 2015

Démission Membre effectif iBP Brabo, oFP
Démission Membre adhérent Milliman
Démission Membre adhérent Pension architects
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4.3 Participants aux activités de 
 PensioPlus en 2015

Activité Participants

Formations fermées
19 (deux formations pour les 

administrateurs des iRP)

BPa© 35

Mini-BPa 35

Séminaires 226

Sessions d’information 284

Déjeuners-débats 115

groupes de travail consultatifs 20

TOTAL 1077

Participants aux divers groupes de 

travail de PensioPlus
± 400

Correspondants infoflash 1170

Conférences de presse 6 (presse écrite)
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4.4 Résultats préliminaires des enquêtes 
financières en 2015

PensioPlus organise annuellement 2 sondages et 1 enquête complète auprès d’un 
échantillon représentatif d’iRP belges.

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

Une fois par an, au mois de mars, une enquête 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 2015 
collectés lors du sondage de janvier 2016. Les résultats 2015 définitifs sont collectés en 
mars 2016 et présentés au Séminaire Financier du 18 mai 2016, et sont compilés dans un 
rapport complet.
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Rendement annuel net

nominal

Rendement annuel net

Réel (après inflation)

2015 4,40% 2,86%

  3 ans 7,36% 6,62%

  5 ans 6,61% 4,98%

10 ans 4,75% 2,85%

15 ans 4,07% 2,10%

20 ans 6,16% 4,20%

25 ans 6,64% 4,60%

Depuis 1985 6,97% 4,80%

Résultats
40 iRP ont participé à l’enquête. Elles représentent un total d’actifs de 14,158 
milliards d’euros, soit environ 60% du marché.

Rendement
Le rendement moyen pondéré en 2015 s’élève à +4,40%. Sur le long terme, les 
iRP réalisent les rendements suivants :
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1985 1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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

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

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

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

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

total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

La répartition des actifs se présente comme suit :
Les résultats 2015 définitifs seront disponibles, avec plus d’informations et une 
analyse plus détaillée, dans le rapport sur l’enquête financière pour l’exercice 
2015.
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4.5 Conférences de presse

PensioPlus fournit régulièrement des informations à la presse au 
sujet du fonctionnement et de la structure du deuxième pilier des 
pensions, du rôle des iRP, etc.

Par ailleurs, elle a organisé deux rencontres avec la presse en 2015 :

4.5.1 Conférence de presse du 11 février 2015  
La conférence de presse du 11 février 2015 était consacrée aux 
résultats des iRP belges sur l’année 2014.

Suite au bon rendement de l’année 2013 (+6,73%), les fonds de 
pension belges du 2e pilier ont obtenu, pour l’année 2014, un retour 
sur investissement moyen pondéré de 11,86%.

Philip neyt, Président de PensioPlus: « Les oFP belges ont obtenu 
d’excellents résultats en 2014, ce qui prouve leur compétences en 
matière de politique d’investissement. néanmoins, il importe que le 

secteur reste vigilant. Les taux d’intérêts 
bas persistants entraîneront une baisse 
des rendements futurs. La recherche 
de classes d’actifs plus rentables doit 
être liée à une meilleure gestion des 
risques. De même, certaines iRP ont 
besoin à l’heure actuelle d’une réforme de la garantie de rendement 
légale équilibrée, transparente et simple à gérer. » 

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

 y 34% en actions
 y 47% en obligations
 y 5% en immobilier
 y 2% en liquidités
 y 13% en d’autres investissements (essentiellement en 
assurances, en infrastructure, en private equity, et en obligations 
convertibles)

Six représentants de la presse écrite (iPE, La Libre, trends, trends 
tendances, L’Echo et De tijd) étaient présents.
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4.5.2  Conférence de presse du 11 septembre 
2015 sur les résultats du 1er semestre 2015 
Le 11 septembre 2015, les résultats de l’enquête financière 
intermédiaire sur les six premiers mois de 2015 ont été 
présentés à la presse.

Suite au bon rendement de l’année 2014 (+11,06%), les iRP 
belges ont obtenu, pour le premier semestre de l’année 
2015, un retour sur investissement moyen pondéré de 4,48%.

Le 30 juin 2015, la composition des portefeuilles se 
présentait comme suit :

 y 34% en actions,
 y 40% en obligations,
 y 7% en immobilier,
 y 5% en liquidités,
 y 13% en d’autres investissements (essentiellement en 
infrastructure et private equity...)

L’enquête nous a également 
appris que :

 y il n’existait aucune alternative : l’environnement 
permanent de faibles taux d’intérêt a conduit les 
investisseurs à prendre des risques plus élevés pour 
leurs placements, espérant ainsi obtenir un rendement 
plus élevé. ils étaient prêts à accepter davantage de 
risques. Les bulles financières n’étaient donc pas à 
exclure ;

 y ce rendement n’était qu’un instantané de la situation 
au 30 juin 2015. Entre-temps, nous avions appris au 
cours des dernières semaines que le ralentissement 
de la croissance en Chine, qui est à la base des 
tensions sur les marchés financiers mondiaux, aurait des 
répercussions considérables sur les résultats annuels 
européens ;

 y pour le 2e semestre 2015, une période plus volatile 
était largement pressentie.
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4.6 Formations ouvertes

4.6.1 Belgian Pension Academy (BPA©)
Depuis plusieurs années, PensioPlus a mis en place un cycle 
de formation concernant les pensions du deuxième pilier et le 
fonctionnement des iRP. Ce cycle porte le nom de « BPa© – 
Belgian Pension academy ».

Le programme de la BPa© 2014-2015 comprenait 3 modules :
 y Le module i aborde les techniques actuarielles et financières, 
ainsi que les principes et le mode de calcul des provisions 
techniques que l’on doit connaître pour maîtriser le cadre 
prudentiel dans lequel les iRP sont actives.

 y Le module ii analyse les aspects juridiques, prudentiels, 
sociaux, fiscaux et comptables, ainsi que les obligations de 
déclaration et la communication interne et externe des iRP.

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

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

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

La formation BPa© de 2014-2015 a été organisée uniquement en 
néerlandais.

Les modules ont débuté en octobre 2014. Chaque module se 
compose d’environ 9 leçons de 3 heures. Le module i et le module 
ii ont regroupé respectivement 23 et 25 participants. Le module 
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iii de l’année académique 2014-2015 a débuté en avril 2015 et 
comptait 16 participants inscrits.

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

Le cycle BPa© est reconnu par l’institut des actuaires en Belgique 
(ia|BE), l’institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés 
(iPCF) et les ordres des Barreaux flamands et francophones.

Le cycle BPa© offre la possibilité de répondre aux exigences « fit 
& proper » des principes de bonne gouvernance.

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

4.6.2 Mini-BPA
PensioPlus organise une formation courte pour administrateurs sur 
les pensions du 2e pilier et sur le fonctionnement des iRP. Cette 
formation courte a été baptisée « Mini Belgian Pension academy » 
ou « Mini-BPa ».

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.

La Mini-BPa 2015-2016 couvre 4 demi-journées et est organisée 
en français et en néerlandais. La Mini-BPa francophone a débuté 
en novembre 2015 et comptait 35 personnes inscrites. La Mini-BPa 
néerlandophone débutera fin février 2016.
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4.7 Formations fermées : formations pour 
 les administrateurs d’IRP

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 comprend 3 sessions d’une demi-journée et traite des sujets suivants :
 y les aspects financiers et les investissements ;
 y les aspects juridiques, sociaux et fiscaux ;
 y les aspects comptables et actuariels.

En 2015, PensioPlus a organisé 2 cycles de formation complets pour administrateurs : au bénéfice de iBP telenet 
oFP et de general Motors Pensioenfonds oFP.

nous avons pu faire appel aux membres-conférenciers suivants pour ces formations : Stephan neetens (PensioPlus), 
Koen van Duyse (tiberghien), alexander vandenbergen (Lydian), Patrick Marien (aon Hewitt), Michel Snoeks (aon 
Hewitt), Dirk van den Broeck (grant thornton Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d’Entreprises), Chris Desmet (Willis 
towers Watson), Bank Degroof & BnP Paribas, iBP telenet oFP, Hans Ceulemans (Willis towers Watson), Lut 
Sommerijns (Loyens & Loeff).
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4.8 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-débats 
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 2015 :
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« Générer un rendement hors des classes d’actifs traditionnelles ; une 
introduction pour des investisseurs institutionnels en 2015 » - 15 janvier 2015

Sponsor : Willis towers Watson

après quelques bonnes prestations boursières les meilleures années sont potentiellement 
derrière nous. Entre-temps, la plupart des obligations d’Etat s’échangent à des taux d’intérêts réels 
négatifs et la marge de crédit sur les obligations d’entreprises est limitée. Par conséquent, les 
investisseurs institutionnels ne pourront plus compter dans la même mesure sur les mêmes sources de 
rendement que dans le passé. 

Lors de ce déjeuner de discussion, Paul Berriman, head of asset management pour Willis towers 
Watson en grande-Bretagne et Sven Schroven, actuaire conseil pour Willis towers Watson en Belgique, 
ont évoqué quelques stratégies de niche et skill-driven qui sont analysées par des investisseurs 
institutionnels en Europe et, plus généralement, pour discuter de cette problématique de recherche de 
rendement dans un marché plus vaste dont le prix est en bonne partie basé sur la perfection. 

ils ont évoqué, entre autres, des stratégies obligataires alternatives, des stratégies systématiques et 
diversifiées à travers un spectre multi-asset et la construction de portefeuille hors classes d’actifs 
traditionnelles. ils ont clôturé ce déjeuner par une discussion ouverte sur l’implication de l’attraction 
relative vers ces investissements plus sophistiqués et comment les investisseurs institutionnels belges 
peuvent avoir accès à ces opportunités.
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« Les nouveaux modes de financement de l’économie européenne par les 
investisseurs institutionnels » - 29 janvier 2015 

Sponsor : Edmond de Rothschild asset Management

Depuis la crise financière de 2008 et les nouvelles réglementations type Bale iii et 
Solvabilité ii, un phénomène de désintermédiation est à l’œuvre en Europe. Cette 
tendance a commencé sous la forme de dette publique (obligations d’entreprise) et se 
poursuit sous la forme de dette privée sur différents sous-jacents : entreprises, immobilier, 
infrastructures. Cette désintermédiation contribue à donner un rôle plus important aux 
investisseurs institutionnels dans le financement de l’économie européenne.

Durant ce déjeuner-débat, nicolas Dubourg, Directeur des Solutions d’investissement et 
Jean-Francis Dusch, Directeur de la gestion en Dettes infrastructures chez Edmond de 
Rothschild asset Management, ont illustré ces tendances par des exemples dans plusieurs 
pays européens, par le rôle de l’Europe et par les grands déterminants de l’investissement 
dans la dette d’infrastructures.
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« Les obligations convertibles, la stabilité d’un investissement en obligations 
combiné à un potentiel attrayant » - 26 février 2015 

Sponsor : nn investment Partners

Les rendements des fonds de pensions ont été stimulés ces dernières années par une 
baisse sensible des taux d’intérêt et une reprise des actions, favorisées par un climat 
plus favorable et des perspectives bénéficiaires intéressantes. toutefois, les allocations 
d’actifs sont pour la plupart restées relativement traditionnelles. Dans le futur, il conviendra 
d’également privilégier des voies alternatives et complémentaires afin d’atteindre 
les objectifs de rendement définis dans les plans de pension. Dans cette optique, les 
obligations convertibles constituent une opportunité à considérer. 

au cours de ce déjeuner-débat, Pierre Lepicard, Client Portfolio Manager – Convertible 
Bonds Strategies – nn investment Partners, a évoqué les aspects fondamentaux de cette 
classe d’actifs, son attractivité dans différents cycles de marchés ainsi que ses perspectives 
au regard de l’environnement de taux actuel.
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« IORP II & Other Global Trends Transforming the Pension Funds Industry » 
- 5 mai 2015

Sponsor : BnP Paribas Securities Services

La réglementation ioRP ii et, de manière générale, le cadre réglementaire actuel 
poussent les fonds de pension belges et européens à revoir fondamentalement leur mode 
d’organisation et de fonctionnement. La nécessité de trouver un équilibre entre le niveau 
de risque acceptable et le rendement, la tendance à l’outsourcing, les exigences accrues de 
bonne gouvernance, la volonté d’explorer de nouvelles classes d’actifs et l’obligation d’une 
surveillance étendue des risques et de la performance ne sont que quelques exemples 
des nouveaux challenges qui s’imposent aux acteurs du secteur. 

Durant ce déjeuner-débat, Dietmar Roessler, global Head Client Segment asset owners 
chez BnP Paribas Securities Services, s’est proposé d’explorer de manière interactive les 
nouvelles tendances qui sont à l’origine d’une mutation profonde du secteur. Le débat 
visait également à ouvrir des pistes de réflexion quant aux manières de faire face à la 
complexité croissante qui découle du nouveau cadre prudentiel. 

Enfin, de manière générale, ce déjeuner était l’occasion d’un débat ouvert entre 
professionnels au sujet des tendances clés pour le secteur des fonds de pension dans les 
années à venir.
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« Améliorer le profil rendement-risque des portefeuilles obligataires » 
- 10 septembre 2015

Sponsor : Pictet asset Management

Les obligations doivent jouer un rôle clé dans tout portefeuille en offrant des revenus 
réguliers, de la diversification et une réduction des risques. Cet objectif est toutefois 
particulièrement difficile dans le contexte actuel de faibles taux d’intérêts et de la volatilité 
accrue au sein des différents segments obligataires. 

notre défi consiste à rendre le profil rendement-risque des portefeuilles obligataires 
traditionnels plus attrayant. 

Est-ce que la gestion obligataire en performance absolue pourrait apporter une solution? 

Patricia Schuetz, Senior Client Portfolio Manager au sein de l’équipe global Bonds  
de Pictet asset Management, est fermement convaincue de la valeur ajoutée de cette 
approche. Elle nous a expliqué comment la combinaison d’un portefeuille traditionnel avec 
une stratégie obligataire flexible offre des avantages significatifs en termes de duration,  
de diversification et de décorrélation.
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« Y a-t-il une place pour l’immobilier européen dans le portefeuille 
d’investissement des fonds de pension belges ? » - 24 septembre 2015

Sponsor : M&g investments

après cinq années consécutives de rendements à deux chiffres aux États-Unis et au 
Royaume-Uni, c’est maintenant le tour des marchés immobiliers européens de profiter de la 
reprise économique partout dans le monde. Les incitants économiques, dont le programme 
Quantitative Easing d’une valeur de 1,1 trillion d’euros, un cours de l’euro attrayant et les taux 
extrêmement faibles des obligations d’État, corroborent ce point de vue. 

Mais comment concilier les avantages et les risques d’un tel environnement pour les fonds 
de pension belges ? où trouver le rendement optimal sur un marché immobilier européen, 
marqué par de fortes inégalités, et comment minimiser les risques ? 

vanessa Muscarà, Senior Research analyst, a présenté les dernières perspectives de M&g pour 
le marché immobilier européen et évalué les possibilités d’investissement en pleine mutation 
du cycle de marché. après avoir identifié plusieurs « hotspots » urbains, elle a présenté les 
résultats d’une analyse d’optimisation d’un portefeuille. Elle a détaillé enfin sa méthode pour 
optimiser le ratio risque/rendement d’un portefeuille immobilier belge par l’ajout d’immobilier 
européen. 

Pour terminer, David Jackson, Head of global indirect investments et Senior Fund Manager 
du M&g European Property Fund, a expliqué comment il a bénéficié de la reprise tardive 
du marché immobilier européen et comment il a appliqué sa vision et son analyse dans la 
pratique.
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« Gérer le risque grâce au Smart Beta et aux facteurs de risque » 
- 29 octobre 2015

Sponsor : Lyxor asset Management

Le terme « Smart Beta » désignait à l’origine des indices dont la pondération alternative 
était déterminée par un objectif en termes de profil de portefeuille, tel que la réduction du risque ou 
la représentation de la valeur économique. Plus récemment, l’univers du Smart Beta s’est élargi avec les 
stratégies de facteurs de risque décomposant les sources de risque pour mieux capturer les primes de 
risque correspondantes. Désormais, ces deux catégories de Smart Beta offrent des outils essentiels à la 
gestion des risques. 

Les indices « Smart Beta » classiques à pondération alternative peuvent être utilisés pour réduire 
la volatilité absolue, pour éliminer la concentration ou tout autre objectif de gestion des risques. Les 
arbitrages à opérer pour obtenir cette réduction du risque doivent toutefois être bien compris. 

Les stratégies fondées sur les facteurs permettent de gagner en visibilité sur leurs expositions aux 
facteurs de risque et de contrôler leurs sources de rendement en allouant leur capital aux primes 
de risque de leur choix. Ces facteurs offrent ainsi une puissante palette d’outils de diversification. 
néanmoins, il est essentiel que ces outils soient représentatifs grâce à de solides principes de 
construction. Les investisseurs doivent par ailleurs comprendre les bénéfices des différentes méthodes 
d’allocation de ces facteurs, entre diversification statique ou allocation dynamique.
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4.9 Sessions d’information & Séminaires

En 2015, les séminaires et sessions d’information suivants ont été organisés :
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« Nouveautés dans le cadre du reporting FSMA annuel » - 12 février 2015

Inscriptions : 83

Conférenciers : ann Devos, Coordinatrice, FSMa
Diederik vandendriessche, Conseiller, Surveillance des Pensions FSMa
Henk Becquaert, Directeur, Surveillance des Pensions FSMa

Les institutions de retraite professionnelle doivent obligatoirement faire des déclarations 
à l’autorité de surveillance FSMa chaque année. il s’agit de données des régimes 
gérés, de déclaration financière et de bonne gouvernance. Une question importante 
du secteur, et en même temps un objectif de la FSMa, est de mettre en cohérence la 
requête systématique de données avec les besoins de surveillance et de ne collecter les 
informations qu’une seule fois. Cette ambition qui se réalise progressivement contribue 
aux modifications actuelles de la déclaration FSMa pour l’exercice 2014. Maintenant 
que la FSMa est chargée définitivement de la surveillance des institutions de retraite 
professionnelle, elle peut développer et mettre à disposition des outils qui correspondent 
mieux à ses besoins de contrôle et qui sont mieux adaptés aux institutions de retraite 
professionnelle. C’est pourquoi il y a une modification non seulement du contenu de la 
déclaration annuelle mais également du moyen d’apport des données.

Le but de cette séance d’information était d’informer les membres de PensioPlus des 
modifications et de l’impact possible sur l’organisation et la préparation de la déclaration 
annuelle FSMa. 
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« ISAE 3402, la clé de la simplification de la Bonne Gouvernance? » 
- 22 septembre 2015

Inscriptions : 76

Conférenciers : Bart Kuipers/Maité Cedron, PwC
Philippe Meneve, Conac
Sara Baeten, KBC asset Management

De plus en plus, les fonds de pension sont confrontés à des obligations additionnelles 
de bonne gouvernance. tant l’autorité de surveillance (FSMa) que les auditeurs internes 
et externes ainsi que les compliance officers prêchent sur l’importance d’un contrôle 
interne rigoureux. Une certification iSaE 3402 pour les activités externalisées comme, 
par exemple, la gestion patrimoniale, l’actuariat, l’administration des pensions ou la 
comptabilité, est une façon de renforcer le contrôle interne et fournir un sentiment de 
sécurité à chaque partie prenante d’un fonds de pension. En effet, l’iSaE est un rapport 
sur la fiabilité de l’exécution des services externalisés et conduit ainsi à une limitation des 
risques financiers et opérationnels d’un fonds de pension.

Le séminaire avait pour objectif de rappeler les principes de l’iSaE 3402 et d’en expliquer 
les atouts. il a donné la parole à des témoins qui ont géré la certification des services 
aux fonds de pension. Cette rencontre était une opportunité unique pour une discussion 
ouverte avec les acteurs professionnels du secteur.

La séance d’information a été organisée en coopération avec KBC asset Management, PwC 
et Conac. 
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« EU policies which impact workplace pensions » - 27 octobre 2015

Inscriptions : 52

Conférenciers : Matti Leppälä, Secretary general/CEo, PensionsEurope
Corianne van de Ligt, Policy advisor, PensionsEurope
Ursula Bordas, Policy advisor, PensionsEurope
tom Mergaerts, CEo, amonis oFP
Philip neyt, Président, PensioPlus

PensionsEurope joue un rôle prépondérant dans le domaine des pensions 
complémentaires en Europe. Elle aspire à un cadre européen solide favorisant les pensions 
complémentaires en Europe et offrant de bons résultats aux membres. Pour ce faire, 
PensionsEurope travaille en étroite collaboration avec les institutions européennes et les 
acteurs concernés. C’est la seule association européenne qui se concentre exclusivement 
sur les pensions.
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« Actualia dans le paysage des pensions complémentaires » - 17 décembre 2015

Inscriptions : 63

Conférenciers : Marie-noëlle vanderhoven, FEB
Lut Sommerijns, vWEW advocaten
Yves van Wassenhove, FSMa

outre l’accord du groupe des Dix sur le rendement minimum garanti, la presse a 
également annoncé des mesures visant à faire coïncider le paiement des pensions 
complémentaires avec celui de la pension légale et interdisant toute disposition susceptible 
d’encourager la retraite anticipée. La FSMa, pour sa part, a publié une circulaire sur les 
informations fournies en cas de sortie d’un engagement de pension complémentaire, 
tandis que Sigedis a présenté sur son site internet de nouvelles instructions de déclaration 
contenant un certain nombre de modifications qui ont pris effet au 1er janvier 2016.
au cours de cette session d’information, des experts ont abordé plus en profondeur 
chacun de ces sujets et leur impact possible sur l’engagement de retraite existant. ils ont 
ébauché également des méthodes de travail. 
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« Politique d’investissement dans un monde de taux d’intérêt bas et 
d’assouplissement quantitatif » - 30 avril 2014

Inscriptions : 121

Conférenciers : Philip neyt, Président PensioPlus
ann verlinden, Senior advisor, PensioPlus
Kris Peeters, vice-Premier ministre et ministre fédéral de l’Emploi et de L’Economie
Liesbet Sommen, Directrice affaires sociales du Cabinet Peeters
William De vijlder, group Chief Economist, BnP Paribas
Luc Coene, gouverneur honoraire BnB et Membre du Conseil de Surveillance SSM (représentant BCE)
Jan Longeval, Directeur général, Banque Degroof
Bernard Caroyez, investment Manager, Pensio B
Edwin Meysmans, Directeur, Fonds de Pension KBC
Hervé noël, Président du Conseil d’administration, Caisse de Pension tractebel oFP

Le thème central du séminaire, « Politique d’investissement dans un monde de taux 
d’intérêt bas et d’assouplissement quantitatif » accompagnait la présentation des résultats 
de l’enquête financière annuelle sur les performances des institutions de Retraite 
Professionnelle (iRP) belges en 2014.
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« L’avenir des pensions sectorielles en Belgique » - 19 mai 2015

Inscriptions : 105

Conférenciers : Luc voets, Coordinateur Sectoriel, PensioPlus
Henk Becquaert, Membre de la direction, FSMa
gerard Riemen, Directeur général, Pensioenfederatie
Steven Janssen, Directeur général, Sigedis
anne Léonard, CSC
Miranda Ulens, FgtB
Marie-noëlle vanderhoven, FEB
ilse De Witte, tREnDS
Daniel Bacquelaine, Ministre fédéral des Pensions

La démocratisation des pensions complémentaires est l’objectif principal pour l’avenir. 
Les pensions complémentaires sectorielles constituent l’instrument par excellence pour la 
démocratisation du deuxième pilier. alors que des progrès significatifs ont été réalisés 
au niveau du taux de couverture au cours de la dernière décennie, le défi pour les 
années à venir est l’approfondissement. Ce défi survient au même moment que l’exercice 
d’harmonisation entre ouvriers et employés. 
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4.10 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 à propos d’un thème spécifique. 
Le planning et l’organisation des réunions et du travail de ces groupes de travail sont 
déterminés en fonction de l’actualité et des discussions avec les décideurs politiques et 
la FMSa.

En 2015, 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. À 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 introduite 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 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.).

Stress Test & Quantitative Assessment (PensioPlus / IA|BE)

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 
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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 ioRPs ; 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. 
Les activités dans le cadre de ce groupe de travail ont été menées en collaboration avec 
l’ia|BE.

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 par voie électronique 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 concerne 
la banque de données des pensions complémentaires du deuxième pilier, ce qui est 
beaucoup plus vaste que les activités de Sigedis uniquement.
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Garantie de rendement

Dans le courant de l’année 2015, PensioPlus a siégé, en tant qu’expert, aux réunions 
de la Cnt portant sur la discussion à propos du rendement minimum garanti. Dans 
le cadre de la discussion précitée entre les partenaires sociaux, il a été demandé 
explicitement à PensioPlus d’utiliser son expertise technique afin de clarifier son 
point de vue sur le rendement minimum garanti. Par ailleurs, dans ce contexte, le 
groupe de travail « Rendement garanti » a été créé au sein de PensioPlus pour 
agir comme groupe de réf lexion afin de permettre à PensioPlus – en connaissance 
de cause et en tenant compte de la position des divers partenaires – d’expliquer 
son point de vue aux partenaires sociaux. À la lumière de cette question, le Conseil 
d’administration de PensioPlus a élaboré les grandes lignes de son point de vue 
lors de sa réunion du 9 septembre 2015. Ces grandes lignes ont été exposées aux 
délégations employeurs et travailleurs le 11 septembre 2015, au sein du Cnt. À ce 
propos, PensioPlus reste convaincue que les institutions de pension doivent se limiter 
à être les exécuteurs des engagements de pension et que PensioPlus ne doit servir 
qu’à fournir une expertise technique. C’est en définitive les partenaires sociaux qui ont 
soumis une solution en matière de discussion sur le rendement minimum garanti, pour 
approbation au gouvernement en octobre 2015. Le groupe de travail « Rendement 
garanti » de PensioPlus continuera à suivre l’initiative législative à ce sujet, dans 
l’intérêt de tous ses membres.
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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 » et ce, dans 
une perspective large. ainsi, le groupe de travail a également essayé de (re)définir le 
rôle de l’employeur/organisateur sur le plan de la communication. Ce groupe de travail 
a fait rapport au Conseil d’administration de PensioPlus. Les positions adoptées jusqu’à 
présent par PensioPlus peuvent être résumées comme suit : 
1. Comme suite au projet « Communication au citoyen », les informations contenues dans 

la DB2P seront également accessibles au citoyen à partir de la fin 2016.
2. 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. 

3. Le projet « Communication au citoyen » crée pour le citoyen une source d’information 
supplémentaire, susceptible de générer des questions. 

4. Dans le cadre du projet « Communication au citoyen », une grande attention a été 
accordée à la conception et la protection des données de l’institution de pension.

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. 
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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 aussi a 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, précédemment vP Finance 
J&J. a la demande des membres, l’adhésion à ce comité a été limitée aux membres 
effectifs. En 2014 et 2015, le groupe de travail a rédigé une 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 par ce groupe 
de travail et par PensioPlus afin d’éliminer les derniers obstacles (potentiels) grâce à des 
initiatives législatives.

Credit ratings

Ce groupe de travail a été constitué à la fin de 2015 dans le cadre d’une étude de 
faisabilité initiée par la Commission européenne, plus précisément la Dg FiSMa (Direction 
générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des 
capitaux), relative au recours des solutions alternatives aux notations de crédit. Cette étude 
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alimentera à son tour le rapport de la Commission européenne au Parlement européen 
et au Conseil à propos des articles 5c et 39(5)(g) sur la « Credit Rating agencies 
Regulation » (CRa iii). À cette fin, la Dg FiSMa a demandé le concours de l’autorité de 
contrôle belge FSMa qui, à son tour, a adressé un questionnaire détaillé au secteur (à 
PensioPlus et à plusieurs iRP). Le présent groupe de travail a été constitué dans ce cadre 
afin d’évaluer, de centraliser et de coordonner au sein de PensioPlus, en concertation 
avec le secteur, les éléments de réponses demandés.

Mécanismes d’anticipation favorables

Dans la foulée de la législation sur les pensions légales, ont circulé fin 2015 les 
premières initiatives législatives visant à modifier la réglementation des pensions 
complémentaires, dans l’intention plus précise de supprimer ce que l’on appelle les 
mécanismes d’anticipation favorables. Dans la mesure où cette initiative législative suscite 
de nombreuses questions, incertitudes et préoccupations sur le plan pratique, PensioPlus a 
constitué d’emblée un groupe de travail à ce sujet dans le but d’aider à analyser l’initiative 
législative, de mettre en lumière les imprécisions et les manquements et de rechercher 
des solutions avec le secteur. Lors d’une première session de travail, fin octobre 2015, 
nous avons procédé à une analyse de l’initiative législative, recueilli les premières réactions 
du terrain et sondé l’impact possible sur les plans de pension existants. PensioPlus a 
l’intention de continuer à suivre cette initiative de près et de faire part de ses réflexions 
au législateur chaque fois que cela lui semble utile.
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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.

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.

Groupes de Travail ad hoc

outre les groupes de travails précités, plusieurs autres groupes de travail se sont réunis 
autour d’un certain nombre de questions et dossiers d’actualité, dont la nouvelle circulaire 
‘mandataire désigné’, la transposition de la directive « Portabilité », la préparation du test 
de résistance et évaluation quantitative EioPa, des idées quant à une possible simplification 
administrative.
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4.11 Groupes de travail consultatifs

4.11.1 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. En 2015, 
l’objectif était de continuer à optimaliser le bon fonctionnement du groupe de travail. 

4.11.2 Indépendants (GCI)
En 2015, ce groupe de travail s’est penché sur des problèmes d’application des textes 
légaux, à savoir le titre 4 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses, sur 
les pensions complémentaires des dirigeants d’entreprises. on a également prêté attention 
à la proposition du gouvernement relative à la création d’un engagement individuel de 
pension pour les indépendants-personnes physiques.
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4.12 Publications

Une bonne communication avec les membres et autres parties prenantes reste un  
objectif primordial pour PensioPlus. Ces communications se concrétisent par le biais 
d’infoflashes, de sessions d’information, de séminaires, de déjeuners-débats, du site 
internet, de réunions, d’entretiens téléphoniques, d’e-mails, etc.

Pour ses membres, PensioPlus est surtout un forum d’échange d’idées, de partage 
d’expériences et d’enrichissement mutuel. Pour ce « networking », PensioPlus tente de 
multiplier les possibilités de rencontre par le biais de l’organisation d’événements suivis 
d’une réception, la plupart du temps offerte par un de ses membres.

4.12.1 Site internet
Un plan de projet a été effectué en 2015 pour le renouvellement du site internet de 
PensioPlus et du réseau pour les membres qui y est associé. Les objectifs du projet sont 
les suivants :

 y meilleure efficacité du processus administratif
 y meilleure circulation d’information et communication aux membres
 y plus grande disponibilité pour le contenu
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nous avons opté pour un système intégré qui combine le Client Relation Management 
(CRM), le Communication Management System (CMS) et le Document Management 
System (DMS). Un tel système a été spécifiquement conçu pour les associations et les 
fédérations et offre d’amples possibilités pour le fonctionnement interne de PensioPlus 
ainsi que pour les contacts avec ses membres et les tiers.

Le nouveau site internet a été développé en 2015. il a été présenté en janvier 2016.

4.12.2 Infoflashes
L’infoflash est un instrument de communication créé en 2004. Son objectif est de pouvoir 
réagir immédiatement et de communiquer très rapidement une information aux membres. 
Le contenu des infoflashes peut être classé en 3 grands groupes : les sujets thématiques, 
les revues de presse et le newsflash.

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

 y 22-20150323 – Reporting 31/12/2014. volatilité du portefeuille. Le tableau de  
variance-covariance de PensioPlus/Banque Degroof.

 y 24-20150331 – EioPa Qa et stress-test
 y 27-20150408 – Externalisation des activités comptables iRP
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 y 39-20150513 – EioPa launches Pensions Stress test and Quantitative assessment  
on Solvency for occupational Pension Funds

 y 62-20151012 – Mise à jour de la procédure administrative réglant le transfert  
de réserves entre institutions de pension

 y 64-20151020 – Le 2e pilier de pension: une nouvelle garantie de rendement
 y 65-20151014 – Le recours aux notations de crédit
 y 66-20151224 – aR sur le précompte professionnel 2016
 y 67-20151228 – Pensions complémentaires: garantie de leur pérennité et de leur 
caractère social. Renforcement de leur caractère complémentaire.

 y 68-20151229 – Déclaration à propos du Cadastre des pensions: Retenue sur les 
pensions et pensions complémentaires

4.12.3 Revues de presse
De très nombreux articles à propos des pensions complémentaires apparaissent dans la 
presse spécialisée. En fonction de la pertinence, PensioPlus les synthétise dans une revue 
de presse. En 2015, elle a proposé 40 revues de presse. 
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4.13 Représentation

PensioPlus est représentée auprès de diverses instances et commissions et est considérée 
par l’autorité de contrôle 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. 

4.13.1 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 pensions qui sont actives dans le deuxième pilier des 
pensions complémentaires liées à une activité professionnelle, tant pour les salariés que 
pour les indépendants.

PensionsEurope assure le suivi de toutes les initiatives européennes et internationales qui 
ont trait aux pensions (ioRP ii, Holistic Balance Sheet, taxe sur les transactions financières, 
PRiPs, Livre vert sur le financement à long terme de l’économie européenne, Directive 
« Portabilité », Service de suivi des retraites, Code de Bonnes Pratiques, EMiR, FatCa, 
tva, Comptabilité, …) et défend les intérêts des iRP vis-à-vis de toutes les instances 
européennes.
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4.13.2 AEIP (Association Européenne des Institutions 
Paritaires)
PensioPlus est représentée en qualité de membre a au sein du Conseil d’administration, 
du Bureau et de l’assemblée générale de l’aEiP.

L’objectif principal de l’aEiP est ‘de promouvoir au niveau européen la gestion paritaire 
de la protection sociale’. PensioPlus participe à diverses activités de l’aEiP et plus 
particulièrement aux commissions techniques « Coordinated retirement schemes » et 
« Pension Schemes », de même qu’au groupe de travail « Security of Pensions ».

L’aEiP suit tous les dossiers européens et joue un rôle d’intermédiaire pour défendre les 
intérêts des institutions paritaires et des iRP vis-à-vis des instances européennes.

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

4.13.4 AmCham (American Chamber of Commerce in Belgium)
En qualité de membre d’amCham, PensioPlus suit les activités et participe à ses travaux si 
des sujets pertinents pour le secteur figurent à l’ordre du jour.
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