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Une fois n’est pas coutume, la géopolitique occupe tout 
à coup le devant de la scène en matière de durabilité  

La fin, définitive ou non, de la pandémie à peine en vue, nous 

voilà déjà confrontés à une autre réalité brutale : une guerre 

sur le continent européen. Et, à cette heure, personne ne sait 

où ni quand cela se terminera. Je suis donc bien conscient 

que ces lignes seront peut-être déjà dépassées lors de notre 

assemblée annuelle mais j’espère sincèrement que, d’ici-là, 

la souffrance humaine et les images horribles en provenance 

d’Ukraine appartiendront définitivement au passé … 

Cette situation n’est pas sans conséquence. C’est en partie 

pour cette raison que la croissance économique naissante 

menace d’être fortement freinée et que l’inflation risque 

de gagner davantage de terrain. La « stagflation » est un 

scénario extrêmement pernicieux pour le financement des 

pensions, tant pour le 1er que pour le 2e pilier. La BCE se 

trouve dans une position défensive énorme ; elle doit, d’une 

part, contenir l’inflation et d’autre part, veiller à ne pas 

anéantir d’un seul coup tous les efforts déployés ces dernières 

années pour rétablir la croissance économique.   

La pandémie passée, les vieux démons sont de 
retour et ce, même sans tenir compte du contexte 
géopolitique actuel 

Suite à la crise économique du printemps 2020, notre économie 

a connu un important redressement en 2021. Dans ce contexte, les 

autorités ont pleinement assumé leur rôle de support et, par des 

interventions monétaires et budgétaires sans précédent, ont assuré 

la protection du revenu des ménages, maintenu les conditions du 

marché du travail et soutenu les entreprises. Toutefois, l’époque 

de l’argent gratuit est révolue et les vieux démons belges sont de 

retour : un marché du travail tendu, une croissance de productivité 

en baisse, de l’inflation, un handicap concurrentiel croissant, une dette 

publique faramineuse et une population vieillissante. 

L’environnement actuel des taux d’intérêt « low for long » (bas pour 

longtemps), d’inflation élevée, de faible croissance de l’emploi et de 

la productivité, font en sorte que la constitution d’une pension est 

aujourd’hui très coûteuse, tant pour les pensions du 1er que du 2e 

pilier. Un phénomène qui s’ajoute à la croissance des coûts dû au 

vieillissement de la population. 
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Politique du marché du travail

La viabilité du 1er et du 2e piliers est liée au taux d’emploi et 

à une politique rigoureuse du marché du travail. L’emploi est la 

seule garantie de financement de meilleures pensions légales et de 

pensions complémentaires pour chaque salarié. Ce n’est qu’avec un 

taux d’emploi de 80 % que tout restera financièrement abordable. 

Le 2e pilier : la confiance est essentielle  
en période de grande incertitude 

Selon l’étude publiée en juillet 2021 par Sigedis, en 2019, 76 % 

de l’ensemble des travailleurs en Belgique n’ont pas atteint le 

taux de cotisation minimal proposé de 3 %. De sérieux efforts 

sont nécessaires pour atteindre ce taux de cotisation pour tous les 

travailleurs. 

La nécessité d’élargir et d’approfondir le 2e pilier est dès lors 

évidente. Cela nécessite un cadre juridique et fiscal stable, 

respectueux des droits acquis. Les partenaires sociaux l’ont 

souligné en demandant, dans l’accord salarial, un « statu quo » 

pour les règles fiscales et parafiscales sur les contributions et les 

prestations. En outre, dans le cadre du processus d’harmonisation 

pour les ouvriers, les partenaires sociaux ont convenu que, lors des 

prochains cycles de négociation, il sera obligatoire d’utiliser une 

partie de la marge salariale à des fins d’harmonisation. Franchir 

ce cap est une condition essentielle pour donner un nouvel élan 

aux régimes de pension sectoriels en vue d’atteindre le taux 

de contribution minimum de 3 %. Il se peut que nous trouvions 

également l’inspiration au-delà de nos frontières, par exemple dans 

les systèmes « auto-enrolment », au sujet desquels la Commission 

européenne vient de publier une étude intéressante. Il va de soi 

qu’une adaptation au contexte belge reste nécessaire, d’autant que 

le climat économique actuel n’est pas favorable, mais la constitution 

des pensions doit être envisagée à (très) long terme.

Il faut renforcer la confiance dans les futures pensions, et les 

pensions complémentaires jouent un rôle crucial à cet égard. Une 

éducation financière approfondie sur le rôle et l’importance du 

2e pilier est nécessaire, ainsi que l’accès à une information simple 

et transparente, adaptée aux besoins numériques actuels. En 

collaboration avec les autres parties prenantes, le secteur souhaite 

jouer son rôle dans la réalisation de cet objectif.  



Rapport annuel 2021 / Le mot du président

Les institutions de retraite professionnelle

D’un point de vue financier, 2021 a été une bonne année pour les 

fonds de pension, avec un rendement nominal moyen de 9,08% 

(rendement réel de 3,37%). Sur une plus longue période, le 

secteur peut se targuer d’excellents rendements ; au cours des 37 

dernières années, le secteur a affiché un rendement nominal de 

6,71%, ce qui, après déduction de l’inflation, donne un rendement 

réel de 4,63%. Les fonds de pension sont des investisseurs à 

long terme qui investissent principalement dans l’économie réelle 

et sont très diversifiés. Les fonds de pension belges jouent leur 

rôle dans le financement de la transition vers une économie plus 

respectueuse du climat et du numérique. De surcroît, le taux de 

financement des fonds de pension belges montre qu’ils constituent 

un partenaire fiable et solide pour le financement des régimes de 

retraite professionnelle.

Compte tenu de l’environnement macroéconomique, les 

rendements futurs risquent d’être inférieurs à ceux que nous avons 

connus par le passé. Cependant, l’horizon temporel reste notre 

atout le plus important : plus longtemps l’argent peut être investi, 

plus faible est le risque. 

Dans d’autres domaines également, l’avenir s’annonce difficile à 

la lumière d’un certain nombre d’évolutions au sein du secteur, 

telles que le mouvement de consolidation, la poursuite de la 

simplification administrative et juridique et la réduction des 

coûts, ainsi qu’une réglementation européenne de plus en plus 

transversale qui accroît la complexité. En tant qu’Association, nous 

continuons d’insister sur la nature spécifique des fonds de pension 

qui, en tant qu’institutions non seulement financières ont également 

un rôle social important à jouer, et sur l’application du principe de 

proportionnalité, selon lequel les obligations légales incombant à 

une IRP doivent être interprétées à la lumière des circonstances 

spécifiques de l’IRP et de la taille, de l’échelle, de la nature et de 

la complexité de ses activités. 
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La gestion du risque sera primordiale  
dans la gestion de nos portefeuilles  

L’investissement sans risque n’existe plus ; ce qui était 

historiquement un investissement sûr ne l’est plus ou beaucoup 

moins, d’autant plus que l’inflation est de retour et qu’un scénario 

de taux d’intérêt réels bas à long terme est envisageable. La 

répression financière pourrait avoir un impact sévère sur les 

épargnants, surtout à la lumière de la crise géopolitique actuelle, 

qui a même poussé les autorités européennes à utiliser le mot 

« stagflation ». Pour contrôler la hausse de l’inflation, les banques 

centrales se verront obligées d’augmenter les taux d’intérêt. Il s’agit 

là, il est vrai, d’un exercice d’équilibrisme difficile, car elles devront 

veiller à ce que la politique monétaire menée au cours des dix 

dernières années ne soit pas annulée, ce qui bloquerait la reprise 

économique.

La situation géopolitique complique encore le positionnement de la 

BCE, compte tenu des perspectives de croissance liées à la crise. 

Une chose est sûre : l’euro s’affaiblit et risque de perdre encore du 

terrain ...  

Cette année encore, les fonds de pension participeront aux tests 

de résistance de l’EIOPA ; les résultats des analyses de scénarios 

sont importants et s’articulent parfaitement avec l’exercice ORA. En 

tant que Président, je ne saurais que trop souligner l’importance 

de tels exercices pour la bonne gouvernance des IRP. De telles 

analyses de scénarios sont plus pertinentes que jamais à la lumière 

du changement rapide du climat économique et de l’évolution de 

l’ordre mondial.   

Alors que la durabilité est actuellement principalement axée sur 

l’environnement et le climat, la gouvernance et la géopolitique 

prendront leur place à l’avenir. Une fois de plus, nous devrons 

relever les défis ensemble ; faisons de l’Association une plate-

forme de consultation afin que nous puissions unir nos forces pour 

formuler une réponse vigoureuse et appropriée à des situations qui 

évoluent très rapidement. Ensemble pour de meilleures pensions 

reste notre devise.  

Philip Neyt

08.03.2022



PensioPlus 
représente

2.1. Qui est PensioPlus ?

2.2. Missions

2.3. Les services aux membres

2.4. Assemblée générale : membres PensioPlus

2.5. Composition du Conseil d’Administration (au 31/12/2021)

2.6. Composition du Comité Stratégique (au 31/12/2021)

2.7. Composition du Comité de Rémunération et de Gouvernance (au 31/12/2021)

2.8. Secrétariat (au 31/12/2021)

2.9. Représentation



Rapport annuel 2021 / PensioPlus représente

2.1. Qui est PensioPlus ?

Association sans but lucratif constituée en 1975 sous le nom 

« Association Belge des Fonds de Pension » (« ABIP »), 

PensioPlus est l’organisation faîtière des institutions de retraite 

professionnelle (« IRP ») et des organisateurs de plan de 

retraite complémentaire sectoriel. Les entreprises organisant 

des activités ou fournissant des services dans le cadre du 2e 

pilier peuvent également obtenir le statut de membres.

Tous les membres de PensioPlus interviennent dès lors 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 dans le service public.

PensioPlus souligne l’importance, défend et promeut en 

permanence le 2e pilier pour pouvoir proposer à tous une 

pension meilleure et plus adéquate. Dans ce cadre, le « Smarter 

together for better pensions » prend donc ici tout son sens, 

PensioPlus recherchant, avec toutes ses parties prenantes, les 

meilleures solutions pour tous les intéressés.

2. PensioPlus représente

PensioPlus est une organisation de membres qu’elle représente auprès des institutions 

nationales et internationales et auxquels elle offre de nombreux services.
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2.2. Missions 

Les missions de PensioPlus s’articulent autour de quatre pôles :  
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REPRÉSENTER 

PensioPlus représente, globalement, toutes les institutions qui, sans objectif de profit, organisent 

ou gèrent des régimes de retraite professionnelle en complément à la sécurité sociale, en utilisant 

les techniques de la capitalisation. 

Véritable porte-parole de ses membres, PensioPlus les représente auprès des autorités de contrôle 

ainsi qu’auprès des associations, commissions, comités et autres forums pertinents du secteur, tant au 

niveau national qu’international ; et ce, pour toutes les questions relatives aux engagements de pension 

complémentaire du 2e pilier.

En concertation avec les partenaires sociaux et en accord avec les instances gouvernementales, les 

décideurs, les parlementaires, les services publics fédéraux, les administrations, les autorités de 

surveillance et autres, PensioPlus contribue à l’élaboration d’un cadre juridique et réglementaire qui 

vise à poursuivre durablement le développement des régimes de retraite complémentaire organisés ou 

administrés collectivement par ses membres.
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INFORMER 

PensioPlus exerce une activité de lobbying forte auprès des décideurs politiques et interlocuteurs 

institutionnels. L’organisation de son travail en réseau, en étroite collaboration avec tous les 

stakeholders, permet à PensioPlus de participer aux débats logés au cœur de l’actualité et 

d’informer tant ses membres que tous les acteurs animant le paysage des pensions.

PensioPlus s’érige ainsi en réel centre de connaissances et de compétences en matière de pensions 

complémentaires et de fonds de pension. Partager et diffuser l’information est dès lors une des priorités 

de PensioPlus.

Publications, site internet, newsletters, sessions d’informations, séminaires, déjeuners-débat, etc., sont 

autant de canaux de diffusion permettant à PensioPlus d’informer ses membres de tous changements 

apportés à la législation et aux réglementations, tant au niveau belge qu’étranger.

PensioPlus informe et échange aussi régulièrement la presse sur le fonctionnement et la structure du 2e 

pilier, sur le rôle des IRP et leur évolution, sur les résultats financiers, et d’autres sujets afférents. 



Rapport annuel 2021 / PensioPlus représente

FORMER 

Autre mission de PensioPlus : la formation.

L’offre est large et les membres de PensioPlus ont l’occasion de prendre part aux activités et événements, 

pour être au fait de l’actualité du secteur ; et de participer aux groupes de travail qui, par le bais d’une 

approche multidisciplinaire de toute question liée aux régimes de retraite professionnelle et à la gestion 

des fonds de pension, permet à PensioPlus d’établir des positions conjointes.

Stricto sensu, la formation se traduit également par la Belgian Pension Academy®, qui offre un programme 

de formation complet sur les pensions du 2e pilier et le fonctionnement des IRP qui allie théorie, pratique 

et expertise de haut niveau.

De même, PensioPlus propose des formations « sur mesure » pour répondre aux besoins spécifiques 

de chaque IRP, offrir un éclairage sur les principaux éléments de la gestion quotidienne tout en tenant 

compte de la situation particulière de l’organisation.
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TRAVAILLER EN RÉSEAU 

Pour ses membres, PensioPlus est un forum d’échange d’idées, de partage d’expériences, de 

connaissances, de compétences et d’enrichissement mutuel.

Au sein de l’association, le travail en réseau se traduit, entre autres, par la participation des membres aux 

groupes de travail internes et consultatifs qui, constitués en fonction d’un thème déterminé, par l’actualité 

du secteur ou la demande des membres, par exemple, permettent d’établir une position commune et de 

préparer le travail de lobbying de PensioPlus.

PensioPlus favorise également la mise en réseau de ses membres par le biais de nombreuses activités, 

rencontres et événements traitant de questions relatives aux pensions complémentaires.

En outre, PensioPlus entretient des relations étroites et collabore avec les institutions nationales comme 

le Service fédéral des Pensions et la FSMA (« Financial Services and Markets Authority ») bien sûr, 

mais également avec l’asbl Sigedis qui signifie « Sociale Individuele Gegevens - Données Individuelles 

Sociales », la Belgian Pension Lawyers Association (« BePla »), la Belgian Asset Managers Association 

(« BE|AMA »), l’Institute of Actuaries in Belgium (« IA|BE ») et, au niveau européen, également en tant 

que porte-parole, The European Association of Paritarian Institutions (« AEIP ») et PensionsEurope.



Rapport annuel 2021 / PensioPlus représente

2.3. Les services aux membres

Les membres de PensioPlus bénéficient de nombreux avantages.

Les membres sont personnellement invités à toutes les activités 

organisées par PensioPlus, sessions d’information et séminaires 

accueillant des personnalités de renom et autres experts, portant 

sur des thèmes d’actualité, tant nationale qu’internationale. Ils 

peuvent également y participer en tant qu’orateur, selon leur 

expérience et expertise.

Les membres ont également la possibilité de participer à la 

plupart des groupes de travail qui traitent des questions relatives 

aux régimes de pension complémentaires et préparent le travail 

de lobbying.

Les membres adhérents ont l’opportunité d’organiser un déjeuner-

débat lors duquel ils présentent, aux membres effectifs, un thème 

d’actualité illustrant leur expertise. Outre l’information, interactivité 

et débat sont ici de mise.

Les membres ont accès à la Belgian Pension Academy®, en tant 

qu’étudiants suivant les cours bien entendu, mais également en tant 

que formateurs, selon leur domaine de compétences.

Les membres sont prioritairement voire exclusivement informés de 

l’actualité du secteur et accèdent aux publications de PensioPlus, 

via la « zone membre » du site Internet de PensioPlus www.

pensioplus.be. Cet espace sécurisé permet également aux 

membres de s’inscrire aux événements et aux groupes de travail 

fermés au public.

Les membres développent leur réseau, multiplient les échanges 

entre professionnels et bénéficient d’un networking fort ! Ils sont, 

en outre, régulièrement en contact avec PensioPlus, prêts à les 

aider, les renseigner, et les informer des développements récents 

et affaires courantes.
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2.4. Assemblée générale : membres PensioPlus

PensioPlus compte deux types de membres : les membres 

« effectifs » et les membres « adhérents ».

Les membres effectifs sont des IRP ou des organisateurs de plan 

de retraite sectoriel.

Les membres adhérents sont des personnes morales ou 

physiques actives dans le secteur du 2e pilier, mais qui ne sont 

pas des IRP, ni des organisateurs de plan de retraite sectoriel. 

Parmi nos membres adhérents se retrouvent notamment des 

gestionnaires d’actifs, des banques, des consultants en actuariat ou 

en « avantages sociaux », des actuaires, des bureaux d’avocats, 

des compagnies d’assurances et d’autres organisations impliquées 

dans le secteur des fonds de pension. 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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MEMBRES EFFECTIFS A (FONDS DE PENSION) ET  
B (ORGANISATEURS SECTORIELS) AU 31/12/2021 

Fonds de pension

1. ABB Industrial Solutions (Belgium) Pension Fund OFP

2. Amonis OFP

3. Association pour le Plan de Pension Solutia OFP

4. Bayer Agriculture Pension Fund Belgium OFP

5. Bekaert Instelling voor  

Bedrijfspensioenvoorziening Arbeiders OFP

6. Bekaert Instelling voor  

Bedrijfspensioenvoorziening OFP

7. Belfius OFP

8. BP Pensioenfonds OFP

9. Caisse de Pensions Tractebel OFP

10. Caisse de Prévoyance des avocats, des huissiers 

de justice et autres indépendants OFP

11. Caisse de Prevoyance du Notariat OFP

12. Caisse Nationale de Pension Complémentaire pour 

employés de notaire OFP

13. Cargill Belgium Pension Fund OFP

14. Chevron Organisme voor de Financiering van 

Pensioenen OFP

15. DHL Employee Benefit Fund OFP

16. Elgabel OFP

17. Enerbel OFP

18. Ethias Pension Fund OFP

19. Euroclear Pension Fund OFP

20. ExxonMobil OFP

21. Fonds de Pension Agoria OFP

22. Fonds De Pension Banque Degroof OFP

23. Fonds de Pension DC Banque Degroof Petercam OFP

24. Fonds de Pension Dow Corning OFP

25. Fonds de Pension InBev - Cadres OFP

26. Fonds de Pension Inbev Employes et Ouvriers OFP

27. Fonds de Pension Limbourg Chimie OFP

28. Fonds de Pension L’Oreal OFP

29. Fonds de Pension Mars Belgium OFP

30. Fonds de Pension Merbel OFP

31. Fonds de Pension Metal OFP

32. Fonds de Pension Pfizer OFP

33. Fonds de Pension pour le Personnel Ouvrier  

de la SA Cimenterie CBR OFP
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34. Fonds De Pension PRO OFP

35. Fonds de Pension Sociétés Belges de Randstad OFP

36. Fonds de pension Transport et Logistique 

(Pensio TL) OFP

37. Fonds de Pensions Européen Nestlé (F.P.E.N.) OFP

38. Fonds de Pensions Solvay Belgique OFP

39. Fonds de Prévoyance CBR OFP

40. Fonds de Prévoyance de L’Oréal Belgique OFP

41. Fonds de Prévoyance UCB OFP

42. Henkel Pension Fund Belgium OFP

43. Honeywell OFP

44. Honeywell Retirement Fund (Belgium) OFP

45. Huntsman Pension Fund OFP

46. Hydralis OFP

47. IBM Belgium OFP

48. IBP Ineos OFP

49. IBP Ravago OFP

50. IBP Telenet OFP

51. IBP van de Ford Ondernemingen in België OFP

52. IBP Water-Link OFP

53. Instelling Voor Bedrijfspensioenvoorziening 

Brabo OFP

54. Instelling voor Bedrijfsvoorziening Vopak België OFP

55. IRP Beobank OFP

56. IRP Coca-Cola Enterprises Belgium White-Blue 

Collars OFP

57. IRP de Delta Lloyd Life OFP

58. IRP De Lijn OFP

59. IRP Dow Belgique OFP

60. IRP pour le Commerce de Combustibles OFP

61. J & J Pension Fund OFP

62. KBC Pension Fund Service OFP

63. Liantis Fonds Voor Aanvullend Pensioen OFP

64. L’IRP Fernand Delory OFP

65. Nokia Bell Directiepersoneel pensioenfonds

66. Nokia Bell Pensioenfonds

67. Ogeo 2 Pension OFP

68. Ogeo Fund OFP

69. Pensio B OFP

70. Pensiobel OFP

71. Pensioenfonds Agfa - Gevaert OFP

72. Pensioenfonds Contractuelen VRT OFP

73. Pensioenfonds KBC OFP

74. Pensioenfonds Ocean Belgium OFP
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75. Pensioenfonds UZ Gent - UGent OFP

76. Pensioenfonds van de Federale Non-Profit/Social-

Profitsector OFP

77. Pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit/Social-

Profitsector OFP

78. Pension & Co IBP OFP

79. Pensions Complémentaires d’ING Belgique OFP

80. Pensions OFP

81. Powerbel OFP

82. Procter & Gamble Belgium Pension Fund OFP

83. Prolocus OFP

84. Proximus Fonds de Pension OFP

85. Sanofi European Pension Fund OFP

86. Sefoplus OFP

87. Shell Belgium Pension Fund OFP

88. TEC Pension OFP

89. The Bank of New York Mellon Pension Fund OFP

90. TotalEnergies Pension Fund Belgium OFP

91. Tupperware Pensioenfonds OFP

92. Unilever Belgium Pension Fund « Union OFP »

93. Vlaams Pensioenfonds OFP

94. Volvo Car Pensioenfonds OFP

95. Volvo Car Voorzorgs- en Risicofonds OFP

96. Volvo Resultatenfonds OFP

97. Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics - Bedienden OFP

98. Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics -  

Management OFP

99. Westinghouse Pension Fund Belgium OFP

Organisateurs sectoriels

100. Fonds 2° pilier C.P. 118

101. Fonds de sécurité d’existence du secteur de 

l’ameublement et de l’industrie  

transformatrice du bois

102. Fonds de Sécurité d’Existence du Gardiennage 

(F.S.E.G.)

103. Fonds Social Déménagements ASBL

104. Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de 

Vlaamse Gemeenschap ASBL

105. Volta fse
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MEMBRES ADHÉRENTS (MEMBRES C) AU 31/12/2021 

1. Achmea Pensioenservices N.V.

2. Allen & Overy (Belgium) LLP

3. Allianz Benelux SA

4. Amundi Asset Management

5. Aon Belgium SPRL

6. ARKEA IS

7. Aviva Investors France

8. AXA Investment Management Benelux SA

9. Baillie Gifford Investment Management (Europe) Ltd

10. BlackRock (Netherlands), Brussels Branch SRL

11. BNP Paribas Asset Management Belgium SA

12. BNP Paribas Securities Services

13. Caceis SA

14. Candriam Belgium SA

15. Capital International Ltd.

16. Claeys & Engels Advocaten SCRL

17. CMS DeBacker cvba

18. Degroof Petercam Asset Management

19. Deloitte Réviseurs d’entreprise SCRL

20. DNCA Finance Luxembourg Branch SA

21. DnF Accountants for Pensionfunds SCRL

22. DWS International GmbH, Amsterdam Branch

23. EBCS SPRL

24. EMFEA Consulting SA

25. Ethias SA

26. Eubelius SCRL

27. Euronext Brussels SA

28. Everaert Actuaries SA

29. F. Van Lanschot Bankiers SA

30. Finvision Bedrijfsrevisoren SPRL

31. Franklin Templeton International Services S.à r.l.

32. Grant Thornton Réviseurs d’Entreprises SCRL

33. Groupama Asset Management

34. J.P. Morgan Asset Management SARL

35. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.,  

Amsterdam Branch

36. KBC Asset Management SA

37. KPMG Advisory SRL
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38. La Financière de L’echiquier

39. Lazard Fund Managers (IReland) Ltd. 

Succursale Belge

40. Lydian SCRL

41. M&G International Investments SA Belgian Branch

42. Mercer Belgium SA

43. Muzinich & Co (Dublin) Ltd.

44. Natixis Investment Managers

45. NEXYAN SPRL

46. NN Investment Partners Belgium SA

47. PriceWaterhouseCoopers Belgium SRL

48. QBE Europe SA

49. Robbins Geller Rudman & Dowd LLP (RGRD)

50. Robeco Nederland BV

51. Schroder Investment Management (Europe) - 

Belgian Branch SA

52. State Street Global Advisors

53. Stibbe SRL

54. T. Rowe Price

55. Tiberghien

56. Tikehau Investment Management

57. Tilia Law

58. Vanbreda Risk & Benefits SA

59. Willis Towers Watson SPRL

60. Younity SCRL
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NOUVEAUX MEMBRES EN 2021 

Depuis le 31/12/2020, les membres suivants ont rejoint PensioPlus :

Type de membre/nom Nombre

A 1

Ethias Pension Fund OFP 1

C 2

Baillie Gifford Investment Management (Europe) Ltd 1

T. Rowe Price 1

Total 3
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DÉMISSIONS EN 2021 

Depuis le 31/12/2020, les organisations suivantes ont quitté PensioPlus :

Type de membre/nom Nombre

A 7

Fonds de Pension Supplétif Degroof OFP 1

General Motors Pensioenfonds OFP 1

IBP Volvo Belgium OFP 1

Pensioenfonds Commscope Connectivity Belgium OFP 1

Pensioenfonds Vandemoortele OFP 1

Voorzorgsfonds Belgoprocess OFP 1

Voorzorgsfonds Groep New Holland België OFP 1

C 9

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

Capfi Delen Asset Management SA 1

Carmignac Gestion SA 1

Integrale Insurance Services SA 1

La Française AM Finance Services 1

Linklaters LLP 1

Lyxor Asset Management 1

Natixis 1

PATRIZIA Property Asset Management 1

Total 16
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2.5. Composition du Conseil d’Administration (au 31/12/2021)

1. Administrateur indépendant Philip Neyt, président

2. Aanvullende Pensioenen van ING België OFP Olivier De Deckère

3. Amonis OFP Tom Mergaerts

4. Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Arbeiders OFP Catherine De Lannoy

5. Caisse de Pensions Tractebel OFP Brigitte Bocqué, vice-président

6. Euroclear Pension Fund OFP Ellen De Laender

7. ExxonMobil OFP Gerda Shultz-Sibbel

8. Fonds 2° pijler P.C. 118 Hélène Huyghe

9. Fonds de Pensions Solvay Belgique OFP Marie-Christine Vervier

10. Fonds de Prévoyance UCB OFP Isabelle Feuillien

11. J & J Pension Fund OFP Tanja Bastens

12. Nokia Bell Pensioenfonds Eddy Baeke

13. Pensio B OFP Barbara Deroose, vice-président

14. Pensiobel OFP Eric Baeckelandt

15. Pensioenfonds KBC OFP Kurt Termote

16. Pensioenfonds Metaal OFP Jan De Smet

17. Pensioenfonds UZ Gent - UGent OFP Walter Leijs

18. Pensioenfonds van de Federale Non-Profit/Social-Profitsector OFP Johan Vanbuylen

19. Procter & Gamble Belgium Pension Fund OFP Wouter Borremans

20. Prolocus OFP Peter Sommen

21. Proximus Pensioenfonds OFP Vincent Lantin

22. Shell Belgium Pension Fund OFP Valérie Magérus

23. Unilever Belgium Pension Fund « Union » OFP  Sylvianne Loones
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2.6. Composition du Comité Stratégique (au 31/12/2021) 

1. Philip Neyt, Président

2. Amonis OFP, représenté par Tom Mergaerts

3. Caisse de Pensions Tractebel OFP, représentée par Brigitte Bocqué

4. Euroclear Pension Fund OFP, représenté par Ellen De Laender

5. ExxonMobil OFP, représenté par Gerda Shultz-Sibbel

6. Nokia Bell Pensioenfonds, représenté par Eddy Baeke

7. Pensio B OFP, représenté par Barbara Deroose

8. Pensiobel OFP, représenté par Eric Baeckelandt

9. Pensioenfonds Metaal OFP, représenté par Jan De Smet

10. Pensioenfonds UZ Gent - UGent OFP, représenté par Daisy D’Heuvaert

11. Pensioenfonds van de Federale Non-Profit/Social-Profitsector OFP, représenté par Johan Vanbuylen
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2.7. Composition du Comité de Rémunération 
et de Gouvernance (au 31/12/2021)

1. Philip Neyt, Président

2. Amonis OFP, représenté par Tom Mergaerts

3. Euroclear Pension Fund OFP, représenté par Ellen De Laender

4. Pensioenfonds UZ Gent - UGent OFP, représenté par Walter Leijs, trésorier
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2.8. Secrétariat (au 31/12/2021)

Les membres du secrétariat assurent le travail quotidien 

de l’association et des prestations de service en faveur 

des membres. Le secrétariat s’occupe de l’organisation 

des activités en exécution de la mission de l’association 

et représente le secteur envers l’autorité et les diverses 

instances.

Au 31/12/2021, le secrétariat était composé comme suit :

1. Ann Verlinden Secrétaire Générale

2. Marc Van den Bosch Secrétaire Générale Adjoint

3. Gaetano Grimaldi Senior Advisor

4. Marnik Van Impe Senior Advisor

5. Valérie Bailly Communication Event & 

6. Ann Puttemans Office Manager

Website Coordinator
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2.9. Représentation

PensioPlus est représentée auprès de diverses instances et commissions. 

L’association est également reconnue par l’autorité de contrôle, la 

FSMA, ainsi que par les instances administratives et par les décideurs 

politiques comme une organisation représentative du secteur et comme 

son porte-parole. Au niveau européen, PensioPlus a des contacts directs 

et est active via les associations professionnelles européennes.
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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.  

PensionsEurope a été créée notamment au départ des associations nationales de fonds de pension actives 

dans le 2e pilier des pensions complémentaires liées à une activité professionnelle, prévues en faveur tant 

des salariés que des indépendants.

PensionsEurope assure le suivi de toutes les initiatives européennes et internationales qui ont un impact 

sur les pensions. Parmi celles-ci, tout ce qui concerne la politique européenne de pension, la politique 

de gouvernance, IORP II et les tests de résistance associés, Solvency II, les initiatives relatives au Capital 

Market Union et le financement à long terme, la régulation des marchés financiers, la taxation et l’audit, 

les dossiers sur l’investissement durable, etc. Elle défend les intérêts des IRP vis-à-vis de toutes les 

instances européennes.



Rapport annuel 2021 / PensioPlus représente

AEIP (ASSOCIATION EUROPÉENNE 
DES INSTITUTIONS PARITAIRES)   

PensioPlus est représentée en qualité de membre A au sein du conseil d’administration et de 

l’assemblée générale de l’AEIP.

L’objectif principal de l’AEIP est « de promouvoir au niveau européen la gestion paritaire de la protection 

sociale ». PensioPlus participe à diverses activités de l’AEIP et plus particulièrement aux commissions 

techniques, lesdites Commissions I et II, qui traitent les régimes de retraite et leur financement.

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.
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FEB (FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DE BELGIQUE)  

En qualité de membre de la FEB, PensioPlus suit les activités des différentes commissions 

(commission pensions complémentaires, fiscale et juridique) et prend part aux groupes de travail 

si des sujets pertinents pour le secteur figurent à l’ordre du jour.
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AMCHAM (AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN BELGIUM)  

En qualité de membre d’AmCham, PensioPlus suit les activités et elle y participe quand celles-ci 

sont pertinentes pour les membres de PensioPlus.
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COMMISSION DES PENSIONS COMPLÉMENTAIRES (« CPC »)  

Un organe consultatif a été institué sous le nom de « Commission des Pensions 

Complémentaires ». Cet organe a pour mission de rendre un avis sur les arrêtés qui sont pris en 

exécution de la Loi Pensions Complémentaires (« LPC ») et de délibérer sur toutes les questions 

relatives à l’application du titre II de la LPC et de ses arrêtés d’exécution. La CPC peut également 

prendre l’initiative d’émettre des avis sur toutes les questions en matière de LPC et de ses 

arrêtés d’exécution.  

PensioPlus est représentée à la CPC.
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COMMISSION DES PENSIONS COMPLÉMENTAIRES POUR 
INDÉPENDANTS (« CPCI »)  

La mission de la Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants consiste à 

émettre son avis sur les décisions prises pour l’exécution des lois en matière de pensions 

complémentaires pour indépendants (la loi sur les pensions complémentaires des indépendants 

(« LPCI »), la loi relative à la pension complémentaire des dirigeants d’entreprise (« LPCDE ») 

et la loi sur la pension complémentaire pour Travailleurs Indépendants Personnes Physiques 

(« PCIPP ») ainsi que de se concerter autour des questions relatives à l’application de ces lois 

et des arrêtés d’exécution que les ministres y compétents ou la FSMA peuvent lui présenter. Elle 

peut également prendre l’initiative d’émettre des avis sur les problèmes d’application relatifs à la 

réglementation susmentionnée.  

PensioPlus est représentée à la CPCI.
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OCCUPATIONAL PENSIONS STAKEHOLDER GROUP (« OPSG »)  

EIOPA est en contact avec les représentants de l’industrie des pensions, les consommateurs et le 

monde académique, à travers OPSG. Actuellement, le président de PensioPlus détient un mandat 

au sein de ce groupe de parties prenantes à l’EIOPA. 

Dans le cadre de leur mission, les membres de l’OPSG peuvent conseiller EIOPA et émettre leur avis. Ils 

sont également tenus d’informer EIOPA au sujet de l’application incohérente de la législation européenne 

et l’application insuffisante de la supervision au sein des différents États membres.
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SIGEDIS  

Sigedis est une asbl avec un certain nombre de missions statutaires liées à la collecte et à la 

gestion des données au sein de la sécurité sociale. 

En outre, elle accompagne les institutions publiques de sécurité sociale, ainsi que le Service public fédéral 

des Finances et le superviseur FSMA dans l’accomplissement de leurs missions en leur fournissant les 

données nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Par exemple, Sigedis gère également la base de données des pensions complémentaires (« DB2P »). 

Cette base de données rassemble les données relatives aux avantages que les salariés et indépendants 

ont accumulés en Belgique et à l’étranger dans le cadre de leur pension complémentaire. Ces données 

de la base de données DB2P ont également été intégrées dans « mypension.be », ce qui signifie que 

depuis 2016, le citoyen a accès en ligne à l’information de ses droits acquis dans le cadre de sa pension 

complémentaire.

C’est dans le cadre de ces activités DB2P que PensioPlus est représenté à la fois au Comité 

d’accompagnement de Sigedis et du groupe de travail technique DB2P.
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3. Les pensions complémentaires en chiffres

En date du 31/12/2020, les IRP géraient ensemble 43,3 

milliards d’euros pour un total de 2.041.739 participants. Les 

membres de PensioPlus représentent plus de 90% du secteur 

(en termes des actifs gérés).

En 2021, les IRP belges ont pu afficher un rendement moyen de 

9,08% ; après déduction de l’inflation cela donne un rendement 

réel de 3,37%. Il faut toujours analyser le rendement sur une 

période plus longue. Au cours des 37 dernières années, le secteur 

des fonds de pension belges a affiché un rendement nominal de 

6,71 %, ce qui, après déduction de l’inflation, donne un rendement 

réel de 4,63 %.
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3.1. Aperçu du secteur 1

Le secteur est en croissance tant en termes du total bilantaire que du nombre d’affiliés : les deux ont plus que doublé au cours de 

la dernière décennie. En taille, les fonds de pension passent de 16 milliards d’euros en 2010 à 43,3 milliards d’euros fin 2020, et de 

857.875 en 2010 à 2.041.739 en 2020 pour le nombre d’affiliés. La tendance à la consolidation qui avait déjà commencé dans le secteur, 

s’est poursuivie en 2019 : il y avait 184 IRP à la fin de 2020 contre 192 à la fin de 2019. En raison de la complexité croissante de la 

réglementation prudentielle des IRP, de nouvelles formes d’organisations, telles que les fonds multi-entreprises sans lien économique, 

sont explorées en vue de réaliser des avantages d’échelle.
1 Chiffres sur base des statistiques annuelles des opérations des IRP telles que publiées par la FSMA : FSMA aperçu sectoriel 2020.

3.1.1. Évolution du secteur globale
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Le mouvement de consolidation susmentionné se situe surtout au sein des fonds de pension mono-employeurs qui commencent leur 

transfert aux fonds de multi-employeurs (sans lien) en vue de réaliser des économies d’échelle. Le total bilantaire s’élevait à un total de 

31,6 milliards d’euros à la fin de 2020 (une augmentation de 8% par rapport à 2019) pour 464.029 participants.

3.1.2. Évolution des fonds de pension (multi-)employeurs

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre IRP Total bilantaire (mrd €) Nombre de participants
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La démocratisation du 2e pilier a essentiellement lieu à travers les fonds de pension sectoriels. Fin 2020 on comptait plus de 1,5 

millions d’affiliés dans les fonds de pension sectoriels. L’étendu des réserves constituées dans ce cadre reste relativement modeste 

(avec un total bilantaire de 5,8 milliards d’euros). En d’autres termes, il est nécessaire d’approfondir davantage les plans sectoriels.

3.1.3. Évolution des fonds de pension sectoriels

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre IRP Total bilantaire (mrd €) Nombre de participants
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3.1.4. Évolution des fonds de pension paneuropéens en Belgique

Fin 2020, il y avait 15 fonds de pension paneuropéens établis en Belgique (une légère baisse par rapport à la fin 2019 lorsqu’il y avait 

encore 17 IRP de ce type). Le total du bilan a augmenté de 19 % par rapport à 2019 et atteint un total de 12,7 milliards d’euros. Le 

nombre d’affiliés a également continué à augmenter, avec un total de 84 578 participants à la fin de 2020. 

En décembre 2021, l’EIOPA a publié un rapport sur l’état des fonds de pension paneuropéens à la fin de 2020 (voir plus loin). Ce 

rapport montre clairement le rôle dirigeant que joue la Belgique dans ce contexte. Fin 2020, 33 IRP transfrontalières étaient actives 

dans l’EEE, dont 15 en Belgique. La Belgique reste l’État membre d’origine avec la plus grande répartition géographique de l’activité 

transfrontalière, couvrant 12 États membres d’accueil. La Belgique est également l’État membre d’origine de la plupart des membres et 

bénéficiaires des IRP transfrontalières.
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https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/financial_stability/pensions-statistics/2021-eiopa-report-on-cross-border-iorps.pdf
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3.2. Rendement du secteur 2

2 Chiffres basés sur l’enquête financière provisoire organisée par PensioPlus.

3.2.1. Rendement en 2021

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

en 2021. Fin 2021, les fonds de pension belges ont investi en 

moyenne 45 % en actions, 46 % en obligations (dont la moitié en 

obligations d’entreprises), 3 % en immobilier, 3 % en liquidités et 

4 % dans diverses classes d’actifs alternatifs, dont l’infrastructure 

et le private equity. Les actions et l’immobilier se sont très bien 

comportés en 2021 ; leurs rendements respectifs ont atteint deux 

chiffres. Les obligations et les liquidités, quant à elles, ont obtenu 

des rendements très faibles, voire négatifs.

3.2.2. Rendements analysés à long terme

Il va de soi qu’il faut toujours être prudent avec des instantanés 

et qu’il faut analyser les rendements sur une plus longue période. 

Sur une période de 37 ans, les fonds de pension réalisent un 

rendement annuel réel après inflation de 4,63%. Un montant de 

100 euros en 1985 est devenu 515 euros en termes réels (ce qui 

correspond à environ 1.105 euros en termes nominaux). 
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Rendements depuis 1985
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La valeur de 100 euros
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Le climat actuel de taux d’intérêt « low for long », d’inflation 

élevée et de faible croissance d’emploi sont les causes du coût 

élevé de la constitution de pension, et ce tant pour les pensions 

du 1er que du 2ième piliers. Cela s’ajoute à l’effet d’augmentation 

des coûts dû au vieillissement de la population. 

La recherche de rendement (« search for yield ») et le 

comportement grégaire (« herding ») créent un danger de bulles 

d’actifs (« asset bubbles »). Même si les rendements d’aujourd’hui 

sont raisonnables, ils ne constituent pas une garantie pour l’avenir. 

Compte tenu de l’environnement macroéconomique et les 

événements géopolitiques récents, les rendements futurs attendus 

risquent d’être inférieurs aux rendements que nous avons connus 

par le passé.

Les obligations ne sont plus une valeur refuge tant que l’inflation 

est supérieure aux taux d’intérêt : les taux d’intérêt réels sur 

les titres de créance restent négatifs, l’argent des retraites 

perd son pouvoir d’achat. L’investissement sans risque pour la 

retraite n’existe plus ; il faut prendre des risques pour obtenir un 

rendement. Mais l’horizon temporel est l’atout le plus important : 

plus vous pouvez placer votre argent longtemps, moins il y a de 

risques. Les fonds de pension sont des investisseurs à long terme 

qui investissent principalement dans l’économie réelle et qui 

diversifient beaucoup.
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3.3. La solidité du secteur 3

Grâce à la reprise des marchés financiers depuis le second 

trimestre de 2020 et aux réserves constituées précédemment, 

le secteur belge des fonds de pension a bien résisté à la forte 

tempête. A la fin de 2020, le niveau de financement s’est rétabli 

et les réserves sont revenus à la normale.  

3 Source : FSMA aperçu sectoriel 2020.
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4 Chiffres basés sur l’aperçu du secteur « Le deuxième pilier de pension en images - 2020 » tels que publiés par la FSMA.

3.4. Quelques chiffres du 2e pilier

En date du 1er janvier 2021, le 2e pilier comptait 4.030.208 affiliés 

au total avec un montant de 95.932.327.900,06 euros de réserves 

de pension constituées4. 

Tel que démontré dans le graphique ci-dessous, il subsiste de 

grandes différences suivant le statut social des affiliés et il existe 

une réelle nécessité d’un approfondissement continu du 2e pilier.
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Dans le cadre d’une approche durable et globale de la question des pensions, la pension complémentaire est devenue indispensable 

pour tous. PensioPlus plaide donc pour une généralisation et un approfondissement du 2e pilier.  
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PLCIPP  
réserve
moyenne

Réserve acquises - moyenne et médiane - indépendants

PLCI 
réserve
moyenne

Dirigeant
d’entreprise   

réserve
moyenne

85.989 €

35.514 €

18.003 €

9.568 €

18.389 €

8.238 €
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4. L’enquête auprès de jeunes de PensioPlus

En tant qu’organisation faîtière des fonds de pension, 

PensioPlus s’intéresse également à la façon dont la jeune 

génération de Belges (18 - 40 ans) perçoit le système des 

pensions d’une manière générale et la constitution de la 

pension personnelle en particulier. 

PensioPlus promeut la croissance et la généralisation des 

pensions du 2e pilier, et le soutien est essentiel pour cela, 

également parmi les jeunes.

Afin d’y voir plus clair, Callebaut Collective a enquêté, à la 

demande de PensioPlus et sur la base d’une enquête en ligne 

envoyée par le partenaire de terrain Dynata, sur la façon dont 

la jeune génération de Belges perçoit le système des pensions 

belges d’une manière générale et la constitution de la pension 

personnelle en particulier.

Les résultats de cette étude ont été annoncés le 27 avril 2021 

lors d’une conférence de presse conjointe avec Assuralia.

4.1. Présentation de l’enquête auprès des jeunes

1766 personnes âgées entre 18 et 40 ans ont participé à l’enquête. 

Il s’agit d’un échantillon représentatif en termes de composition 

socio-démographique. Il a été tenu compte d’une répartition 

équilibrée en termes de région, de sexe, d’âge, de diplôme le plus 

haut obtenu, de nombre d’années d’expérience professionnelle, de 

situation professionnelle et de salaire mensuel net. 

Une partie des questions portait sur les pensions en général : 

perception générale, attentes et état d’esprit, connaissance 

et usage. Une autre partie des questions concernait 

spécif iquement le 2e pilier.

https://pensioplus.be/ABIP/documents/HetpensioendilemmaDestemvaneengeneratie4233.pdf
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4.2. Résultats de l’enquête auprès des jeunes

4.2.1. Indifférence à l’égard de la pension  
due à une information insuffisante 

Il ressort de l’étude que les participants sont « très méfiants » 

à « indifférents » à l’égard de la pension. Ils attribuent à la 

pension un score de seulement 5,4 sur 10. Les principales raisons 

invoquées à l’appui de ce maigre score sont les suivantes : le 

montant de la pension est trop bas (30 %), l’âge de la pension est 

trop élevé (19 %), la pension est un sujet complexe (17 %), il y a 

beaucoup d’incertitudes au sujet de la pension future (16 %) et le 

système belge des pensions est déloyal, injuste (14 %).

Montant de pension 
trop bas

âge de retraite  
trop élevé

Complexité -  
distance

Inceritude quant  
à l’avenir

Injustice -
inégalité

Pourcentage d’argumentations citées pour le score pension envers subsample

30,1%

18,9% 17,0% 16,0% 14,2%
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En outre, 60 % environ des participants (même près de 65 % des 

répondants avec moins de cinq ans d’expérience professionnelle) 

indiquent ne pas se préoccuper de leur pension, que cela ne les 

concerne pas.

Par conséquent, les Belges ne se constituent pratiquement aucune 

pension à titre individuel pendant les premières décennies de leur 

carrière. En conséquence, ils perdent souvent 10, voire 20 ans.

Une des causes de l’indifférence chez la jeune génération réside 

dans le manque de connaissances et d’informations. Les 

participants à l’étude indiquent que leurs connaissances financières 

en matière de plans de retraite sont très limitées (score moyen 

de 5,1 sur 10) et qualifient d’insuffisante l’information sur la 

pension.

Pour le moment, je ne me préoccupe pas de ma pension, c’est trop éloigné de ma réalité actuelle

17%40%28%14%

42,5% 57,5%

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord
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Pourtant, il existe bel et bien des sources d’informations en ligne sur la constitution d’une 

pension, comme MyPension. MyPension apparaît comme un bon outil et fait l’objet d’une 

appréciation positive (score de 7,1 sur 10) de la part de ceux qui l’utilisent. Cependant, cet 

outil est encore trop peu connu, de sorte qu’il existe encore un (grand) potentiel inexploité.

Très 
négatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Très 
positif

Comment évaluez-vous la plateforme MyPension ?

0,4% 0,4%0,6% 0,6% 1,7%

10,8%

14,9%

26,8%
28,0%

8,5%

0,1%
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Un participant sur quatre ayant une expérience professionnelle déclare n’avoir encore jamais entendu 

parler de MyPension ; seule la moitié de ceux qui connaissent la plateforme en font effectivement usage.

Indiquez en quelle mesure vous connaissez MyPension Consultez-vous aujourd’hui la plateforme MyPension?

Je connais assez bien

J’en ai entendu parler et j’en ai une vague idée

Jamais entendu parler

Oui

Non

56%27%23%

50% 44%
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4.2.2. Inquiétude latente à cause du  
manque de confiance 

L’étude montre également qu’outre l’indifférence, la pension 

suscite une inquiétude latente notable auprès de la jeune 

génération. On s’attend pendant la retraite à ne pas pouvoir 

mener une vie confor table (50 %), à devoir disposer d’un 

revenu complémentaire (69 %), à se retrouver sans argent (62 

%), et l’on se fait, pour faire court, du souci à propos de sa 

situation f inancière après le départ à la retraite (60 %).

Je suis confiant(e) de pouvoir mener une vie confortable après ma mise à la pension

J’aurai vraisemblablement constitué une réserve financière suffisante quand je partirai à la pension

11%

14%

39%

46%

36%

31%

14%

10%

50%

40%

50%

60%

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord



Rapport annuel 2021 / L’enquête auprès de jeunes de PensioPlus

Cette inquiétude est alimentée par une méfiance à 

l’égard du système des pensions : 53 % des répondants 

indiquent ne pas avoir conf iance dans le fait que l’État pourra 

continuer à payer les pensions. La même proportion environ 

n’a pas non plus conf iance dans le fait que la pension légale 

suff ira à maintenir le niveau de vie souhaité.

Il est intéressant de noter que les femmes se font plus de 

soucis que les hommes et posent un regard plus pessimiste sur 

l’aspect financier de la pension.

Je suis convaincu(e) que les autorités continueront à pouvoir payer nos pensions,  
donc aussi quand je partirai moi-même à la retraite

Je compte sur le fait que la pension légale suffira pour conserver le niveau de vie que je souhaite

12%

13%

41%

38%

33%

34%

14%

15%

47%

49%

53%

51%

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord
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4.2.3. Rôle des pensions complémentaires

Les participants à l’étude envisagent la constitution de la pension comme une responsabilité 

partagée. Ils considèrent que la responsabilité de la constitution d’une pension décente incombe 

aussi bien aux autorités (86 %), qu’à l’employeur (80 %) et qu’à eux-mêmes (76 %).

J’estime que les pouvoirs publics doivent veiller à ce que je reçoive une pension décente 

J’estime que mon employeur doit contribuer à ma pension

33%

21%

53%

59%

11%

17%

3%

3%

14%

20%

86%

80%

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord
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Un groupe significatif (54 %) est, lors des négociations salariales, 

disposé à renoncer à une augmentation de salaire en échange d’une 

meilleure pension complémentaire.

Il est nécessaire que les travailleurs salariés disposent des 

connaissances voulues sur le 2e pilier de pension (= la pension 

complémentaire), afin de leur permettre de miser plus encore sur 

la pension complémentaire.

J’ai une part de responsabilité dans la constitution d’une pension décente

Lors des négociations salariales, il est très important de tenir compte de la mesure dans laquelle mon employeur 
contribue à ma pension complémentaire (ex. sous la forme d’une assurance-groupe ou d’un fonds de pension)

17%

15%

59%

61%

19%

20%

4%

4%

23%

46%

76%

54%

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord
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4.2.4. Un 2e pilier en tant que véhicule 
d’investissement

Les capitaux investis dans des pensions complémentaires s’élèvent 

au total à pas moins de 92 milliards d’euros et représentent ainsi 

une manne très importante en tant que véhicule d’investissement 

à différentes fins sociétales.

L’influence de la crise du coronavirus est évidente chez les 

répondants lorsqu’on leur demande dans quelle mesure les 

investissements des institutions de pension peuvent contribuer à 

différents domaines.

Cela montre que les générations les plus jeunes sont très favorables 

à l’idée d’investir dans la relance de l’économie. Des investissements 

dans les soins de santé peuvent se réjouir d’un soutien encore plus 

important.
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Dans quelle mesure pensez-vous que les investissements des institutions de pension pourront contribuer... ?

18%56%22%5%

13%54%28%5%

9%51%34%6%

10%49%35%6%

11%47%34%8%

7%48%38%7%

Pas du tout Plutôt pas Plutôt oui Tout à fait

Soins de santé

Croissance économique (telle  

que la relance de l’économie)

Innovation

Mobilité

Initiatives en faveur  

de l’environnement

Infrastructure structurelle
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4.3. Et maintenant ?

L’étude montre que la jeune génération a une connaissance et 

une confiance insuffisantes dans le système de pension. Il est 

important de leur donner la parole dans le débat sur les pensions 

et de veiller à ce qu’ils soutiennent également le 2e pilier. Les 

parties prenantes y ont toutes un rôle à jouer, en mettant 

à disposition des informations aisément accessibles et en 

mettant en avant le rôle du 2e pilier. Les jeunes doivent acquérir 

des connaissances financières suffisantes au début de leur carrière 

et être convaincus de l’importance de se constituer une pension en 

temps utile, afin de pouvoir vieillir sans soucis financiers.

En réponse à cette enquête auprès des jeunes, PensioPlus 

a souligné que les pensions concernent la solidarité et la 

responsabilité. Le gouvernement et les institutions de pension 

partagent un objectif commun : sécuriser un revenu de retraite 

confortable. Il est important d’unir les forces dans le débat sur 

les pensions, afin d’offrir, tous ensemble, des solutions complètes 

et de pouvoir accroître la confiance dans la pension. La lisibilité, 

la prévisibilité et la stabilité tout en respectant les droits acquis 

y jouent un rôle essentiel. De par son rôle d’organisation faîtière, 

PensioPlus veut agir en fonction de ces conclusions en collaboration 

avec les autres parties prenantes.
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5. PensioPlus suit de près le cadre  
légal et réglementaire

PensioPlus suit de près tant l’actualité belge et 

européenne au sujet des pensions complémentaires. En 

collaboration avec ses membres PensioPlus prend des 

positions et transmet cette information, en provenance 

d’organisations nationales et internationales ainsi que de 

responsables politiques, à ses membres.

5.1. Législation

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principaux 

changements réglementaires en 2021 dans le domaine des 

pensions complémentaires et des IRP.
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5.1.1. Mesures dans le cadre  
de la pandémie COVID-19

Maintien de la constitution du 2e pilier en cas de chômage 

temporaire à la suite du COVID-19

La loi-programme du 20 décembre 2020 a été publiée au Moniteur 

belge du 30 décembre. Celle-ci prolongeait entre autres, du 30 

septembre 2020 au 31 mars 2021, les mesures exceptionnelles 

dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pension 

complémentaire (cf. la Loi du 7 mai 2020).

Avec la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien 

temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, publiée le 13 

avril 2021 au Moniteur belge, les mesures exceptionnelles de maintien 

de la constitution du 2e pilier en cas de chômage temporaire à la 

suite du COVID-19 ont été prolongées jusqu’au 30 juin 2021.

Puis, ces mesures ont été prolongées de nouveau, cette fois-ci 

jusqu’au 30 septembre 2021, dans la loi du 18 juillet 2021 portant 

des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du 

COVID-19, publiée le 29 juillet 2021 au Moniteur belge.

Cette prolongation a impliqué la poursuite de la situation existante, 

sans moment de décision supplémentaire pour les organisateurs. 

Concrètement, cela signifiait ce qui suit :

• Le refus continuait à s’appliquer aux organisateurs qui avaient 

rejeté la poursuite automatique. L’obligation de maintenir la 

couverture décès prévue dans le régime de retraite (comme 

si les salariés en question étaient encore toujours actifs) a 

également été prolongée. 

• Les organisateurs qui n’avaient pas encore été confrontés à  

une première situation de chômage temporaire dans le 

cadre de la crise du COVID-19 et qui n’avaient pas encore 

communiqué de décision à cet égard à leur institution de 

pension, pouvaient encore le faire dans un délai de 30 jours 

suivant un premier tel cas.  

• Dans les régimes de retraite où la continuation automatique 

s’appliquait, cette continuité était poursuivie d’office jusqu’au 31 

décembre 2021. Les organisateurs n’avaient pas la possibilité 

d’y déroger.  

Avec la résurgence du virus fin 2021, les mesures ont été à nouveau 

prolongées jusqu’au 31 mars 2022.
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Mesures exceptionnelles sur l’Assemblée générale numérique

Sur base de la loi du 14 mai 2020 portant sur des mesures 

exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle 

dans le cadre de la pandémie COVID-19, les IRP pouvaient 

notamment, à la lumière des anciennes mesures de « distanciation 

sociale », entre autres tenir leur assemblée générale à distance, 

indépendamment de ce qui était prévu dans les statuts. Cette 

loi était applicable pendant du 1er mars 2020 au 30 septembre 

2020. A l’instigation de PensioPlus, ce délai a été prolongé 

(rétroactivement) jusqu’au 31 décembre 2021.

5.1.2. Loi du 4 juillet 2021 portant des mesures 
de soutien temporaires en raison de la 
pandémie du COVID-19

La loi du 4 juillet 2021 a apporté un certain nombre de 

modifications (plutôt formelles) à la loi des institutions de 

retraite professionnelle (« LIRP »).

La FSMA a été désignée comme autorité de surveillance 

compétente pour le respect des réglementations « ESG » telles 

que la « Taxonomie » et la Sustainable Finance Disclosure 

Regulation (« SFDR »). La mise en œuvre des règlements 

européens implique également de définir les pouvoirs 

d’investigation de l’autorité compétente, ainsi que les mesures 

et sanctions que cette dernière est en droit de prendre en cas 

d’infraction aux dispositions des règlements. Cela a été inscrit 

dans, la LIRP, ainsi que dans les autres législations respectives du 

secteur financier. 

La loi stipulait également que la FSMA sera désormais impliquée 

dans le cas exceptionnel où une IRP serait impliquée dans une 

procédure de faillite, par analogie avec les autres législations 

respectives du secteur financier.
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5.2. Fiscalité

5.2.1. Taxe sur les comptes-titres : les IRP ne 
sont pas visées 

Le 25 février 2021, la loi du 17 février 2021 portant sur 

l’introduction d’une taxe annuelle sur les comptes-titres a été 

publiée dans le Moniteur belge et est entrée en vigueur le 

26 février 2021.

Cette taxe est un impôt annuel (de 0,15%) sur la détention d’un 

compte-titres, ayant comme base imposable la valeur moyenne 

des instruments financiers imposables détenus sur ce compte-

titres. Les IRP, et plus globalement, les comptes-titres détenus dans 

le cadre du placement nécessaire des avoirs de retraite du « 2e 

pilier » ne sont pas soumis à la taxe dans le cadre de cette loi. 

Les engagements de pension non externalisés du 1er pilier dans 

le secteur public ne sont pas non plus captés par la taxe sur les 

comptes-titres (sous certaines conditions). En d’autres termes, les 

IPR ne sont pas concernées.
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5.3. Circulaires, communications  
et publications de la FSMA

5.3.1. Délais de reporting

Le 12 février, la FSMA a publié deux avis.

Le premier avis reprenait les délais du reporting via eCorporate 

et via FiMiS Survey pour les années 2021 – 2022 – 2023. 

Le second avis reprenait la liste thématique des documents que 

les IRP doivent, soit obligatoirement, soit sur demande de la FSMA, 

télécharger sur eCorporate.

PensioPlus a informé ses membres à ce sujet.

5.3.2. Rapport bisannuel concernant la pension 
complémentaire des travailleurs indépendants

En mai 2021, la FSMA a publié un rapport bisannuel concernant la 

pension complémentaire des travailleurs indépendants, notamment 

la pension libre complémentaire des travailleurs indépendants 

(« PLCI »), la pension complémentaire des dirigeants d’entreprise 

indépendants (« LPCDE ») et la pension complémentaire des 

travailleurs indépendants personnes physiques (« LPCIPP »).

https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2021-05/lpci_lpcde_lpcipp_05-2021_fr.pdf
https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2021-05/lpci_lpcde_lpcipp_05-2021_fr.pdf
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5.3.3. Rapport bisannuel de la FSMA concernant 
la pension complémentaire des travailleurs 
salariés

Début juin 2021, la FSMA a publié son rapport bisannuel 

concernant la pension complémentaire des travailleurs salariés. 

Pour la première fois, ce rapport couvrait tant les régimes de 

pension sectoriels que les régimes de pension d’entreprises et 

la PLCS. Les éditions précédentes se limitaient à une analyse des 

régimes sectoriels.

5.3.4. Enquête de satisfaction de la FSMA quant 
aux informations que le consommateur reçoit 
sur la pension complémentaire

Fin 2020, la FSMA a lancé une enquête de satisfaction via le site 

mypension.be. Cette enquête de satisfaction s’est déroulée sur une 

période de 100 jours et a touché 5147 participants5. 

La FSMA a conclu de l’enquête que les membres approchant l’âge 

de la retraite en particulier accordent la plus grande attention 

aux informations sur la pension complémentaire, en vue de leur 

planification individuelle de la pension. Autre conclusion était que 

d’autres initiatives avec une communication claire sont nécessaires 

pour les pensions complémentaires afin d’aider les personnes 

dans leur plan de pension.

Par ailleurs, la FSMA a résumé les résultats de cette enquête 

comme suit : 

• Mypension.be est le canal privilégié pour obtenir des 

informations relatives aux pensions complémentaires.

• Pratiquement 100% des répondants sont intéressés par des 

informations sur la pension complémentaire.

• Les 3 principales informations souhaitées concernent la phase 

de paiement. Il n’y a pas de vue claire sur la phase de 

paiement.

• L’information doit être accessible et courte.

• Moins de la moitié des répondants sont intéressés par des 

informations sur la phase de constitution.

• L’organisme de pension est le premier point de contact pour 

des questions/plaintes.

• Quarante pour cent des dormants ne savent pas qui est leur 

institution de pension.

5 Tous les détails sont disponibles sur le site de la FSMA : un rapport complet et une présentation de cette enquête.

https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2022-01/fsma_2021_sp_fr.pdf
https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2022-01/fsma_2021_sp_fr.pdf
https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2021-09/fsma_2021_16_fr_0.pdf
https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2021-09/2021-09-02_enquete_pensions_complementaires.pdf
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5.3.5. Feedback Statement FSMA  
analyse fiches de pension PCLI

La FSMA a effectué une analyse visant à sonder la qualité des 

fiches de pension liées à une convention PLCI. L’objectif était non 

seulement de vérifier si les organismes de pension respectaient 

toutes les dispositions légales pertinentes, mais également 

d’identifier un certain nombre de bonnes et de mauvaises pratiques 

afin de pouvoir les communiquer au secteur.  

L’analyse s’est focalisée sur les fiches de pension relatives à l’état 

des droits de pension au 1er janvier 2018 basé sur 51 modèles de 

fiches de pension distinctes réparties sur 18 entreprises d’assurance 

et 3 IRP. À la lumière des résultats de la recherche, la FSMA a 

rédigé un Feedback Statement qui donne un aperçu des obligations 

et des recommandations de la FSMA concernant les informations 

qu’un organisme de pension fournit, par le biais de la fiche de 

pension, aux affiliés d’une convention de pension dans le cadre 

de la LPCI. Cette vue d’ensemble a enfin été complétée par un 

rapport d’analyse (seulement disponible en néerlandais) qui situe 

les constatations ainsi que les obligations et recommandations dans 

un cadre plus large.

https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2021-10/fsma_2021_17_fr_0.pdf
https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2021-10/fsma_2021_17-01_fr.pdf
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5.3.6. Enquête de la FSMA sur l’indépendance  
de la fonction actuarielle dans les IRP

Fin octobre 2021, la FSMA a publié un rapport d’enquête sur 

l’indépendance de la fonction actuarielle auprès des IRP, sur base 

des inspections que la FSMA a menées entre août 2020 et janvier 

2021 auprès de 13 IRP et de leur prestataire de service en charge 

de la fonction actuarielle.

Le but de ces inspections spécifiques était de voir comment était 

géré le conflit d’intérêts potentiel pouvant résulter de l’exercice 

conjugué, par un même prestataire de services et dans une 

même IRP, de la fonction actuarielle, d’une part, et de tâches 

opérationnelles ou de missions de consultance, d’autre part, dès 

lors que lesdites tâches ou missions se rapportent à la fonction 

actuarielle ou relèvent de son domaine de contrôle.  

Dans son rapport, la FSMA a fourni plus d’informations sur la 

qualification d’un tel conflit d’intérêts potentiel dans le cadre de 

l’exercice de la fonction actuarielle et d’autres activités par la ou 

les personnes exerçant la ou les fonctions actuarielles. En outre, 

la FSMA a formulé un certain nombre de bonnes pratiques et de 

points d’amélioration. Les IRP, les prestataires de services et, en 

particulier, toutes les personnes associées à la fonction actuarielle 

peuvent prendre tout cela en considération dans l’élaboration de 

leur politique et de leur organisation.

https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2021-10/2021-10-12_rapport%20sector_fr.pdf
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5.4. Commission des pensions complémentaires

La Commission des Pensions complémentaires n’a pas émis 

de nouveaux avis en 2021. Néanmoins, la Commission s’est 

réunie régulièrement au cours de l’année 2021.

Dans le prolongement de l’accord de coalition, elle a entamé 

un exercice de réflexion sur la simplification administrative dans 

le 2e pilier. A cette fin, les différentes délégations de salariés, 

d’employeurs et d’experts pourraient énumérer leurs propositions 

de simplification administrative. En outre, Sigedis a également eu 

l’occasion de s’exprimer en tant que partenaire important dans 

l’organisation administrative du 2e pilier : d’une part, en ce qui 

concerne la mise à disposition d’informations aux organismes de 

pension qui se trouvent déjà dans le réseau de la Banque-Carrefour 

de la Sécurité Sociale et, d’autre part, en ce qui concerne la mise 

à disposition d’informations aux citoyens sur les droits de retraite 

tant pour le 1er que pour le 2e pilier via la plateforme numérique 

mypension.be. Le résultat de cet exercice de simplification 

administrative sera publié sous la forme d’un avis, qui devrait être 

rendu dans le courant de 2022.

À la demande du ministre des Pensions, la commission a également 

examiné l’opportunité de permettre ou non de puiser dans les 

réserves de pension complémentaire en cas de « difficultés 

particulières ». En outre, la commission a encore organisé des 

réunions d’information comme, par exemple, sur l’impact sur les 

pensions complémentaires en cas de difficulté d’un organisme de 

pension.
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5.5. Commission des pensions  
complémentaires pour indépendants

La Commission pour la pension complémentaire libre pour 

travailleurs indépendants n’a émis aucun nouvel avis en 2021. 

La Commission a toutefois examiné différents dossiers de pension 

pour travailleurs indépendants. La Commission a notamment été 

interrogé par rapport à la continuation de la démocratisation du 

2ième pilier pour indépendants, la simplification administrative, 

les coûts et l’opportunité de l’utilisation éventuelle des réserves 

de pension dans des circonstances exceptionnelles (« particular 

hardship »).

Le mandat de PensioPlus a été renouvelé en 2021. 
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5.6. Sigedis

5.6.1. Extension des données par  
Sigedis aux fonds de pension 

En 2021, les informations que Sigedis fournit aux fonds de pension 

ont encore été élargies.

Pour bénéficier d’une imposition favorable lors d’une retraite 

avant l’âge légal normal de la retraite, l’affilié doit avoir travaillé 

pendant au moins une carrière complète. Auparavant, les personnes 

affiliées devaient demander elles-mêmes des attestations auprès 

du Service Fédéral des Pensions, mais depuis 2021, Sigedis fournit 

ces informations aux fonds de pension trois mois avant la retraite. 

En outre, les fonds de pension peuvent également demander ces 

informations dans les applications de Sigedis.

5.6.2. Déclaration unique des paiements

A ce jour, Sigedis gère principalement les informations relatives à 

la phase de constitution de la pension complémentaire. La priorité 

en 2021 a été d’aborder l’ajout des paiements dans la base de 

données des pensions complémentaires (« DB2P »). Pour l’instant, 

cette gestion est effectuée auprès du Cadastre des Pensions.

À cette fin, une déclaration de paiements unique et 

multifonctionnelle a été élaborée, qui sera utilisée à partir du 1er 

janvier 2023. Les données authentiques sont centralisées dans une 

base de données unique qui sert de référence pour les données 

relatives aux paiements du 2e pilier. Dès que les paiements seront 

déclarés dans cette base de données DB2P, Sigedis fournira aux 

fonds de pension les informations du registre national pour tous les 

bénéficiaires. Ainsi, les fonds de pension n’auront plus besoin de 

demander des preuves de vie à intervalles réguliers.

En parallèle et à la demande de PensioPlus, il sera possible 

d’obtenir également ces informations pour les rentes non 

obligatoirement déclarées dans cette base de données par 

l’intermédiaire d’une déclaration facultative.
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5.7. Autre actualité belge

5.7.1. Questionnaire 2021 pour l’évaluation des 
normes minimales (année contrôlée 2020)

Les normes minimales déterminent les principes de base liés à la 

sécurité de l’information, obligatoires pour toute institution de la 

sécurité sociale ainsi que pour toute institution faisant partie du 

réseau élargi et toute organisation souhaitant accéder et maintenir 

l’accès au réseau de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. 

 

Le contrôle du respect des normes est réalisé à partir d’un 

questionnaire, transmis pour évaluation par la Banque Carrefour 

au Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. Ce 

questionnaire unique est applicable, en la circonstance, à toutes 

les organisations et ce indépendamment de leur activité et 

caractéristiques propres. 

Suite au remplacement du conseiller en sécurité par le DPO 

(« Data Protection Officer »), Sigedis et la Banque Carrefour de 

la Sécurité Sociale ont collaboré pour collecter les coordonnées 

des DPO des fonds de pension. Sur base de ces données, une 

invitation a été envoyée au DPO de l’organisation. L’invitation a 

également été envoyée directement à la personne de contact 

de chaque organisation sachant que le responsable de la gestion 

journalière est responsable de la sécurité de son institution.

PensioPlus a informé ses membres à ce sujet.



Rapport annuel 2021 / PensioPlus suit de près le cadre légal et réglementaire

5.7.2. Accord salarial : impact au niveau des pensions complémentaires

Le 25 juin 2021, les partenaires sociaux ont adopté un cadre d’accords sur différents thèmes 

interprofessionnels, dont le dossier sur les pensions complémentaires. Ce cadre Conseil a ensuite été 

concrétisé dans un avis unanime du Conseil National du Travail (Avis n° 2.237) du 15 juillet 2021.

Concernant les pensions complémentaires, des mesures sont prévues à 3 niveaux :  

http://www.cnt-nar.be/AVIS/avis-2237.pdf
http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-2237.pdf
http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-2237.pdf
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TRAJET D’HARMONISATION ENTRE OUVRIERS ET EMPLOYÉS  

L’avis prévoit que la « période de statu quo » sera prolongée jusqu’au 1er janvier 2030 (au lieu 

du 1er janvier 2025). La date butoir prévue pour le dépôt des CCT sectorielles qui mettront fin 

à la distinction entre ouvriers et employés est également reportée du 1er janvier 2023 au 1er 

janvier 2027. La modification de la LPC a été mise en œuvre par la loi du 12 décembre 2021. 

Dans sa recommandation n°29, le Conseil invite, dans le cadre des négociations sectorielles 2021-2022, 

les négociateurs au niveau des secteurs et des entreprises à associer leurs efforts afin de supprimer la 

différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions 

complémentaires. Dès les prochains accords salariaux de la période 2023-2028, dans les secteurs et/ou 

entreprises concernés par le problème, une partie des marges salariales futures (au moins 0,1 %) devra 

être consacrée à l’harmonisation. Cela a finalement abouti à la conclusion de la CCT n° 158 affectant une 

partie de la marge salariale à la suppression de la distinction entre ouvriers et employés en matière de 

pensions complémentaires (déclarée de force obligatoire générale par arrêté royal du 16 septembre 2021, 

publié au Moniteur belge du 4 octobre 2021).

http://www.cnt-nar.be/AANBEV-RECOM/recommandation-029.pdf
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MAINTIEN DU RÉGIME (PARA-)FISCAL DU 2E PILIER   

Afin d’assurer la sécurité juridique et la prévisibilité, le Conseil demande de conserver les règles 

fiscales et parafiscales existantes. Ce statu quo concerne à la fois la phase de constitution et de 

décumul. Le Conseil demande également de maintenir le choix qu’a le travailleur d’opter pour le 

paiement de la pension complémentaire en capital ou en rente.
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LA PROBLÉMATIQUE DE LA COTISATION AMI 
ET DES PETITS DROITS  

Le Conseil va proposer, avec l’aide du Service fédéral des Pensions, une solution pour remédier 

aux conséquences indésirables du prélèvement de la cotisation AMI. En effet, dans certains cas, il 

peut arriver qu’en prélevant la cotisation AMI de la somme de la pension légale et de la pension 

complémentaire, on obtienne une pension légale nette inférieure à celle sans versement de la 

pension complémentaire.

Finalement une solution sera également recherchée pour la problématique des petits droits de pension 

(moins de 150 euros) et des contrats courts (moins de 6 mois) afin de simplifier la gestion administrative, 

tout en maintenant les droits des affiliés et la fourniture d’informations à ceux-ci.
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La ministre Lalieux a confirmé 

qu’elle respecterait les accords des 

partenaires sociaux. Ses projets 

pour le 2e pilier dans le cadre de 

sa proposition de réforme des 

pensions sont donc alignés. Les 

principaux points concernant le 2e 

pilier sont les suivants : 

5.7.4. PensionStat.be

A l’initiative de Sigedis, du Service fédéral des Pensions et de 

l’INASTI, la plate-forme en ligne a été créée. Cette plate-forme 

propose des statistiques actuelles accessibles à un large public, 

du citoyen à l’expert pension. Outre les chiffres clés relatifs à la 

pension légale et à la pension complémentaire, PensionStat.be 

publie également des études et des actualités du secteur. Des 

newsupdates sont également envoyés depuis la plate-forme.

5.7.5. Impact sur l’engagement de pension du 
2ème pilier dans le cadre de la modification 
du plafond salarial pour le calcul de la pension 
légale

Dans le cadre de la réforme des pensions, le gouvernement a 

décidé de relever le plafond de calcul des pensions légales de 

4,43 % pour 2021 et de 2,38 % pour 2022, 2023 et 2024, soit 

une augmentation totale de 12,06 %. Cela a porté le plafond qui 

était de 60 026,75 euros début 2021 à 67 266,74 euros fin 2024, à 

additionner aux éventuels ajustements d’indexation.

L’impact de l’augmentation du plafond salarial a fait l’objet d’une 

analyse approfondie dans la presse générale et spécialisée et a 

également été le sujet d’une conférence lié à l’actualité de la KU 

Leuven.

PensioPlus a combiné toutes ces analyses. La conclusion la plus 

importante de cet exercice était que la plupart des employés ne 

sont pas concernés par cette mesure. L’impact ne s’applique qu’aux 

employés pour lesquels le salaire ouvrant droit à pension pour 

les futures années de carrière est également supérieur au plafond 
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LES PRINCIPAUX POINTS CONCERNANT  
LE 2E PILIER SONT LES SUIVANTS :   

1.  Il sera examiné quel rôle le 2e pilier peut jouer dans le cadre de l’augmentation du taux de 

remplacement (rapport entre la pension et le dernier salaire). 

2. Une généralisation approfondie de la pension complémentaire sera examinée, notamment avec la 

question de savoir comment évoluer le plus rapidement possible vers une contribution minimale 

généralisée de 3% du salaire en tant que prime de pension complémentaire. 

3. Une vision à long terme pour MyPension sera développée, avec un accent particulier sur le 

renforcement de l’information concernant le 2e pilier. 

4. Plus de transparence : d’une part, les obligations d’information seront égalisées quel que soit le type 

d’institution de pension, IRP ou compagnie d’assurance, et d’autre part, une meilleure compréhension 

des coûts sera fournie. De facto, cela revient à étendre les dispositions de IORP II concernant le 

relevé des droits à retraite aux plans de pension assurés. 

5. Dans le cadre de la modernisation de la dimension familiale des pensions (complémentaires), la 

question du « split » des pensions sera examinée. 

6. Il faut trouver une solution au problème des cotisations AMI (telles que prévues dans le cadre social 

– voir ci-dessus). 

7. Enfin, une enquête sera menée pour vérifier davantage les réglementations existantes (comme la 

règle des 80 % et la cotisation Wijninckx) et mieux éviter les dérives. 
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salarial. Les chiffres fournis par Sigedis montrent que pour l’année 

2021, il s’agit effectivement du cas de 12,6% des salariés actifs.

PensioPlus a en outre souligné que cette modification n’a d’impact 

que sur la pension complémentaire, (i) si l’engagement de pension 

fait référence à un montant pivot et (ii) si ce montant pivot est 

également directement lié au plafond salarial pour le calcul de la 

pension légale.

PensioPlus a informé ses membres sur ces conclusions et continuera 

à suivre ce dossier.

5.7.6. Dépenses pour les pensions du 2e pilier : 
working paper du Bureau fédéral du plan

En mai 2021, une étude du Bureau fédéral des plans sur 

l’efficience de la politique publique concernant les pensions 

complémentaires a été publiée (seulement en néerlandais). Ce 

working paper lui-même appelait à poursuivre les recherches 

pour affiner et étendre cette étude sur certains points.

Pour cette raison, et aussi parce que cette publication, tout comme 

le rapport de la Cour des comptes, crée une perception négative 

en rapport avec les pensions complémentaires du 2e pilier, 

PensioPlus a demandé, ensemble avec Assuralia (« l’association 

des assureurs belges »), une analyse supplémentaire par PwC.

Une conclusion importante était que le coût effectif pour l’État du 

2e pilier représente environ la moitié du montant de 3 milliards 

d’euros avancé par le Bureau fédéral du plan. Si l’on tient compte 

du fait que les employeurs et les travailleurs indépendants 

pourraient passer (du moins partiellement) à des alternatives 

fiscalement plus intéressantes, le coût représente même moins 

d’un tiers.

En outre, PensioPlus et Assuralia ont constaté que les rapports 

de la Cour des comptes et du Bureau fédéral du plan ne font 

pas mention de la solidarité dans le régime de la pension légale 

au-dessus du plafond de la pension ; au-delà de cette limite, 

aucun droit à pension légal n’est constitué, bien que les cotisations 

de sécurité sociale restent intégralement dues. Il ne s’agit pas 

de remettre en question cette solidarité, mais il convient d’en 

tenir compte également pour replacer le coût du 2e pilier dans 

son juste contexte. Les calculs de cette solidarité ont montré que 

https://www.plan.be/uploaded/documents/202105110650060.WP_2103_12372.pdf
https://www.plan.be/uploaded/documents/202105110650060.WP_2103_12372.pdf
https://www.plan.be/uploaded/documents/202105110650060.WP_2103_12372.pdf
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le montant des cotisations sociales retenues sur les salaires des 

employés au-delà du plafond salarial, dépasse le coût pour l’État 

du 2e pilier.

PensioPlus en a informé ses membres et leur a remis l’analyse du 

working paper, les estimations concernant la pension légale et une 

note explicative rédigée en collaboration avec Assuralia.

5.7.7. Rapport 3%

L’accord de coalition de 2020 contient l’intention de généraliser 

le 2e pilier de pension et d’examiner, avec les partenaires 

sociaux, comment chaque employé pourrait être couvert le plus 

rapidement possible par un plan de pension complémentaire 

comprenant une contribution d’au moins 3 % du salaire brut.

En juillet 2021, Sigedis a publié un rapport thématique 

« Constitution de pension complémentaire des employés en 

Belgique. Participation et niveau des contributions en 2019 ». Il en 

ressort qu’en 2019, 76 % de l’ensemble des employés en Belgique 

n’ont pas atteint le taux de cotisation minimal prévu de 3 %. 36% 

des employés n’avaient pas de 2ème pilier de pension ou ne se 

constituaient plus activement de droits de pension complémentaire 

et pour 40% des employés, le 2ème pilier n’est pas suffisant. 

Des efforts sérieux sont nécessaires pour atteindre un taux de 

cotisation de 3 % pour tous les employés. 

Ce rapport thématique montre clairement la nécessité d’élargir et 

d’approfondir encore le 2e pilier.

Dans ce contexte, PensioPlus continue de souligner la nécessité 

d’une histoire combinant les différents éléments - un régime qui 

combine et complète une solide pension légale avec un 2e pilier 

large et profond - afin de garantir un revenu de retraite adéquat 

pour tous. Les fonds de pension belges ont un rôle déterminant à 

jouer à cet égard. 
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5.8. Europe

5.8.1. Sustainable Finance  
Disclosure Regulation (« SFDR »)

Le 10 mars 2021, le Règlement Européen sur la publication 

d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services 

financiers du 27 novembre 2019 est devenu applicable. Les fonds 

de pension étant également considérés comme des « acteurs des 

marchés financiers », ce règlement leur était également applicable. 

  

Le règlement impose des obligations d’information aux 

investisseurs finaux concernant la durabilité des investissements 

afin de leur permettre de prendre des décisions d’investissement 

éclairées. De plus, une plus grande transparence doit également 

permettre aux parties prenantes de mieux comprendre les effets 

négatifs des investissements sur les « facteurs ESG » (facteurs 

environnementaux, sociaux et de gouvernance).  

Ces informations sont fournies à la fois au niveau de l’entité (l’IRP) 

et au niveau du produit (le plan de pension). Des obligations 

sont imposées sur les informations à communiquer sur le site, les 

rapports périodiques et dans les documents précontractuels. Les 

informations qui doivent être proposées sur le site conformément 

au règlement peuvent, sur la base de IORP II, également être 

fournies sur papier. Conformément à une précédente disposition 

de IORP II, il est ici assez important que toutes les parties liées 

puissent en prendre note, que ce soit sur demande ou non.  

Le règlement prévoyait que les autorités de surveillance 

européennes concernées publieraient les spécifications techniques 

avant le 30 décembre 2020, mais cette publication a été reportée 

car une consultation sur les spécifications techniques a suscité de 

nombreuses critiques de la part des secteurs concernés. Le 4 

février 2021, les autorités de surveillance européennes ont publié 

leur rapport final sur les « draft regulatory technical standards » 

et le 25 février, dans une déclaration commune, elles ont expliqué 

leurs attentes quant à l’application de ce règlement afin d’assurer 

une mise en œuvre efficace et cohérente en Europe. Le 21 octobre 

2021, le « Final Report on draft Regulatory Technical Standards 

with regard to the content and presentation of disclosures pursuant 

to Article 8(4), 9(6) and 11(5) of Regulation (EU) 2019/2088 » a 
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été publié. Par l’intermédiaire du comité mixte, les régulateurs 

européens ont élaboré des normes techniques réglementaires 

concernant le contenu et la présentation des informations à fournir.

5.8.2. Prolongation de l’exemption de  
l’obligation de compensation d’1 an

L’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 prévoyait 

que, durant une période de transition prenant fin le 18 juin 2021, 

l’obligation de compensation prévue à l’article 4 dudit règlement ne 

s’applique ni aux contrats dérivés de gré à gré dont la contribution 

à la réduction des risques d’investissement directement liés à la 

solvabilité financière des dispositifs de régime de retraite peut être 

objectivement mesurée, ni aux entités établies pour indemniser les 

membres de ces dispositifs en cas de défaillance. Cette période 

de transition a été introduite afin d’éviter les effets négatifs de la 

compensation centrale des contrats dérivés sur les prestations de 

retraite des futurs retraités, ainsi que pour laisser du temps en vue 

de la mise au point de solutions techniques viables pour le transfert, 

par les dispositifs de régime de retraite, de garanties monétaires et 

non monétaires en tant que marges de variation.

La Commission a le pouvoir de prolonger cette période de 

transition deux fois, à chaque fois d’un an, si elle conclut qu’aucune 

solution technique viable n’a été mise au point et que l’effet négatif 

de la compensation centrale des contrats dérivés sur les prestations 

de retraite des futurs retraités demeure inchangé. Le 6 mai 2021, la 

Commission a décidé de prolonger la période de transition jusqu’au 

18 juin 2022. PensioPlus pense qu’une deuxième prolongation d’un 

an sera probablement nécessaire. 
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5.8.3. EIOPA

5.8.3.1. Stress-testing IORPS

Le 22 juin 2021, l’EIOPA a publié le « Discussion Paper. 

Methodological Framework for Stress-Testing IORPs ». 

L’objectif était de développer des outils plus appropriés et 

des analyses horizontales. L’EIOPA s’est appuyé sur l’expertise 

acquise dans le cadre méthodologique des stresstests du côté des 

assurances, notamment sur les risques « nouveaux » et émergents, 

tels que les risques environnementaux. L’EIOPA a ainsi répondu 

au besoin d’analyses qui peuvent rendre de manière adéquate les 

caractéristiques tant des IRP à DB qu’à DC.

Le cadre méthodologique contient des règles théoriques et 

pratiques, des lignes directrices et des approches possibles. L’EIOPA 

escompte que cette approche rendra les « stresstests » plus 

efficaces. Le « Paper » introduit une approche de boîte à outils, 

avec des outils analytiques et des approches appropriées pour les 

caractéristiques des deux types d’IRP. L’utilisation des outils peut 

être adaptée à l’objectif spécifique du test de résistance.

L’EIOPA a donné la possibilité aux parties prenantes de réagir au 

« Discussion Paper ». PensioPlus a informé ses membres et a 

contribué à la réponse commune par PensionsEurope et AEIP.

5.8.3.2. L’EIOPA Financial Stability Report 2021

L’EIOPA a publié le « 2021 Financial Stability Report » = Rapport 

sur la stabilité financière 2021. Il indique notamment que, malgré un 

soutien important des autorités publiques, la pandémie COVID-19 

pourrait encore entrainer une augmentation du chômage et des 

réductions du crédit aux entreprises, ce qui aurait un impact négatif 

sur le secteur des assurances et des pensions. Mais la pandémie 

a également démontré l’importance cruciale d’une approche 

coordonnée par les autorités nationales compétentes.

Par le cadre d’information étendu, l’EIOPA pourra améliorer l’analyse 

des risques et la situation financière du secteur européen des 

pensions. L’EIOPA souligne également que tout au long de 2020, les 

niveaux de financement sont restés stables à environ 100%. 

En outre, le rapport traite de façon approfondie les risques 

émergents, tels que les risques cybernétiques et climatiques.

PensioPlus a informé ses membres de la publication et du contenu 

de ce rapport. 

https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-publishes-its-discussion-paper-methodological-framework-stress-testing-iorps_en
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-publishes-its-discussion-paper-methodological-framework-stress-testing-iorps_en
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5.8.3.3. Consultations EIOPA

En avril 2021 EIOPA lança deux consultations au sujet des IRP : le 

« draft opinion on the supervisory reporting of costs and charges 

of IORPs » et le « draft opinion on the supervision of risk 

assessment by IORPs providing DC schemes ».

PensioPlus a participé aux deux consultations et a informé ses 

membres sur les points de vue adoptés.

5.8.3.4. EIOPA’s report on cross-border schemes

Début décembre 2021 l’EIOPA a publié un rapport sur les 

dernières évolutions dans les régimes de pension transfrontaliers 

chez les IRP. Il s’agit en réalité de la continuation du Market 

Development Report de l’EIOPA 

au sujet de toute sorte d’IRP. 

La dernière fois que ce rapport 

avait été publié était en 2017. 

L’EIOPA souhaite réitérer cet 

exercice annuellement, avec 

l’accent uniquement sur les IRP 

transfrontalières.

PensioPlus a informé ses membres 

de ce rapport.

https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/financial_stability/pensions-statistics/2021-eiopa-report-on-cross-border-iorps.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/financial_stability/pensions-statistics/2021-eiopa-report-on-cross-border-iorps.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/financial_stability/pensions-statistics/2021-eiopa-report-on-cross-border-iorps.pdf
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EIOPA’S OPINION ON COSTS AND CHARGES OF IORPS   

Le 7 octobre 2021, EIOPA a publié son « Opinion on the supervisory reporting of costs and charges 

of IORPs ».

L’EIOPA souhaite obtenir une vue transparente et détaillée de l’ensemble des coûts et des charges, non 

seulement pour les IRP, mais également pour les partenaires sociaux et les organes de surveillance. 

Cela leur permettra d’évaluer le rapport qualité-prix en établissant le lien entre les coûts et les risques 

et rendements. En ce faisant, elles peuvent se faire une idée de l’accessibilité financière du régime de 

pension.

L’EIOPA est également favorable à une procédure pour vérifier les coûts de surveillance, y compris les 

entretiens avec le conseil d’administration des IRP.

PensioPlus regrette que le texte définitif n’intègre pas bon nombre des préoccupations exprimées par 

le secteur des pensions européen. PensioPlus estime par exemple que les attentes par rapport à la 

surveillance de l’EIOPA pourraient conduire à une augmentation significative des coûts et des charges de 

conformité pour les IRP.

https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/opinions/eiopa-bos-21-426-opinion-cost-reporting-iorps.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/opinions/eiopa-bos-21-426-opinion-cost-reporting-iorps.pdf
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LE « DRAFT OPINION ON THE SUPERVISION OF RISK 
ASSESSMENT BY IORPS PROVIDING DC SCHEMES »   

Le « Draft opinion on the supervision of risk assessment by IORPs 

providing DC schemes » fournit des directives pour la surveillance 

de l’estimation des risques à long terme par les IRP, sur base d’une 

approche proportionnelle et basée sur le risque.  L’accent est mis sur 

deux aspects de la gestion des risques DC : 

1. L’utilisation d’éléments quantitatifs dans la gestion des risques 

opérationnels ;

2. L’utilisation de projections du revenu de pension futur dans l’évaluation 

des risques à long terme du point de vue des affiliés et des 

bénéficiaires, ainsi que dans l’interaction avec la détermination de leur 

tolérance aux risques et la conception de stratégies d’investissement.

Dans sa réponse, PensioPlus a indiqué :

• qu’elle convient que, lorsque conformément aux conditions du régime de 

pension les affiliés et les bénéficiaires supportent les risques, le système 

de gestion des risques tienne également compte des risques en question, 

y compris du point de vue des affiliés et des bénéficiaires, conformément 

à la directive IORPII. Cette directive ne requiert pas une évaluation 

quantitative du risque opérationnel et, par conséquent, un avis de l’EIOPA 

sur cette question ne relève pas du champ d’application de l’IORP II. 

• qu’il appartient à l’IRP de déterminer s’il est nécessaire d’utiliser les 

projections de pension pour compléter la gestion des risques en cours.

• qu’elle préfère que l’avis ne s’appliquerait que sur les IRP dont les affiliés 

et les bénéficiaires supportent tous les risques d’investissement.

• qu’en tout état de cause, elle s’oppose fermement à l’introduction 

d’une nouvelle définition des régimes DC. Tout régime auquel l’IRP 

ou l’entreprise d’affiliation offre une garantie, est un régime DB selon 

toutes les définitions internationales et doit être considéré en tant que 

tel à l’avenir. Une nouvelle définition ne fera que semer la confusion. 

Selon PensioPlus, il ne faut pas appliquer la même gestion des risques 

pour ce type de régimes, étant donné que la répartition du risque entre 

le sponsor, l’IRP et les affiliés et les bénéficiaires est complètement 

différente.
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LES CONCLUSIONS LES PLUS IMPORTANTES DE CE RAPPORT SONT :  

1. Fin 2020, 33 IRP transfrontalières étaient actives dans l’EEE. Cela 

représente une diminution significative en comparaison avec la 

situation fin 2017, lorsque 73 IRP transfrontalières étaient actives. 

Toutefois, cette évolution doit être relativisée, car cette baisse était 

principalement due au Brexit et reflète surtout le départ du Royaume 

Uni de l’Union européenne. Lorsque cette comparaison est effectuée 

sur la bonne base – à savoir lorsque les régimes transfrontaliers 

du Royaume Uni sont exclus des résultats de 2017 – il apparaît que 

le nombre d’IRP transfrontalières actives a légèrement augmenté, 

passant de 31 (fin 2017) à 33 (fin 2020). Toutefois, même en tenant 

compte de cette nuance, force est de constater que cette croissance 

modeste semble confirmer la conclusion du Market Development 

Report de 2017, selon laquelle le nombre d’IRP transfrontalières 

n’avait plus augmenté et ne devrait plus connaître de croissance 

significative. 

2. Il y avait une augmentation du nombre de pays d’accueil par rapport 

à 2017. 

3. La Belgique continue à être l’Etat membre d’origine avec la plus 

grande répartition géographique des activités transfrontalières, avec 

12 Etats membres d’accueil. La Belgique est également l’Etat membre 

d’origine avec le plus grand nombre d’affiliés et de bénéficiaires des 

IRP transfrontalières. 

4. Les Pays-Bas sont le pays d’accueil qui compte le plus grand nombre 

d’activités transfrontalières. 

5. 14 Etats membres n’ont pas d’IRP transfrontalières actives et 

n’exploitent pas les possibilités du marché interne.

6. Les régimes Defined Benefit (« DB ») restent le principal type de 

régime que les IRP transfrontalières utilisent. 

7. Les IRP transfrontalières utilisées par de multiples employeurs non liés 

sont en hausse, en comparaison avec le Market Development Report 

de 2017. Fin 2020, environ 33 pourcents des IRP transfrontalières 

avaient des employeurs multiples. Au total, les 33 IRP transfrontalières 

comptent 1.554 entreprises d’affiliation.

8. Les IRP transfrontalières au sein de l’EEE ont environ 70.000 affiliés et 

bénéficiaires. La Belgique, en tant que pays d’origine, représente 65% 

de tous les affiliés et bénéficiaires des IRP transfrontalières.

9. Les IRP transfrontalières représentent plus de 11,3 milliards d’euros 

d’actifs, contre 10,5 milliards d’euros de passifs. La grande majorité 

des actifs et des passifs (9,5 milliards d’euros) peut être attribuée aux 

IRP transfrontalières dont le pays d’origine est la Belgique.
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5.8.4. Evaluation IORP II

La directive IORP II prévoit que la Commission commencera au 

plus tard le 13 janvier 2023 l’évaluation de cette directive et 

établira d’un rapport sur sa mise en œuvre et son efficacité. Ce 

rapport sera présenté au Parlement européen et au Conseil. Cette 

directive prévoit en outre que cette évaluation doit porter sur :  

• l’adéquation de la présente directive d’un point de vue 

prudentiel et de gouvernance ; 

• l’activité transfrontalière ; 

• les expériences acquises lors de l’application de la présente 

directive et son impact sur la stabilité des fonds de pension ; 

• l’aperçu des pensions.

En 2021, PensioPlus a commencé une évaluation de la directive 

sur ces points. Les associations faîtières européennes examinent 

également l’implémentation de la directive. Cette évaluation sera 

poursuivie en 2022.

5.8.5. Mesures PEPP level-2 publiées au  
Journal officiel de l’Union européenne

Le 22 mars 2021, après approbation par le Parlement européen 

et le Conseil le  22 mars 2021, le règlement délégué (UE) 

2021/473 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant le 

règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil 

par des normes techniques réglementaires précisant davantage les 

exigences relatives aux documents d’information, aux coûts et frais 

inclus dans le plafond de coûts et aux techniques d’atténuation des 

risques pour le produit paneuropéen de retraite personnelle, a 

été publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Par conséquent, le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement 

européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit 

paneuropéen de retraite personnelle (« PEPP ») entrera en 

vigueur le 22 mars 2022.
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5.8.6. Rapports de la Commission  
européenne sur les retraites

Entre mai et juin 2021, la Commission européenne a publié deux 

rapports importants sur les retraites.

Le premier, « The 2021 Ageing Report : Economic and Budgetary 

Projections for the EU Member States (2019-2070) » donne un 

aperçu détaillé des projections économiques et budgétaires pour les 

États membres de l’UE.

Le second, le « 2021 Pension Adequacy Report » vise à fournir une 

analyse comparative de la mesure dans laquelle les systèmes de 

pension de l’Union européenne permettent aux personnes âgées de 

prendre leur retraite avec un revenu adéquat aujourd’hui et à l’avenir, 

en tenant compte des réformes des pensions, des changements 

sous-jacents et des défis actuels et futurs de nos sociétés.

5.8.7. Publications OCDE :  
Panorama des pensions 2021

L’édition 2021 de Panorama des pensions met en lumière les 

réformes des retraites légiférées par les pays de l’OCDE au cours des 

deux dernières années. Un chapitre spécial porte sur les mécanismes 

d’ajustements automatiques des systèmes de retraite des pays de 

l’OCDE, examine l’utilité et les limites de ces instruments des politiques 

de retraite et suggère des moyens de les améliorer afin de renforcer 

la capacité des systèmes de retraite à remplir leurs objectifs. 

Cette édition met également à jour les informations sur les principales 

caractéristiques des systèmes de retraite dans les pays de l’OCDE 

et du G20 et fournit des projections sur les revenus de retraite des 

travailleurs d’aujourd’hui. Elle contient en outre des informations 

actualisées sur les principales caractéristiques des pensions servies 

dans les pays de l’OCDE et du G20, ainsi que des projections des 

revenus de pension que percevront les personnes actuellement 

sur le marché du travail. Elle propose des indicateurs concernant 

l’architecture des systèmes de retraite, les droits à la retraite, le 

contexte démographique et économique dans lequel s’inscrivent les 

systèmes de retraite, les revenus et la pauvreté chez les personnes 

âgées, le financement des systèmes de retraite et les pensions privées.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip148_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip148_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4ee6cadd-cd83-11eb-ac72-01aa75ed71a1
https://www.oecd.org/fr/publications/les-pensions-dans-les-pays-de-l-ocde-19991371.htm
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6. PensioPlus informe, forme et travaille en réseau

PensioPlus a pour mission d’informer et de former ses 

membres et plus généralement toute personne concernée 

par les pensions complémentaires, dans leur contexte national 

et international respectif. C’est pourquoi PensioPlus organise 

diverses activités, allant des sessions d’information, des 

formations des administrateurs des IRP et des déjeuners-débats 

aux conférences de presse, et ceci pour différents groupes 

cibles. Lors de ces activités, PensioPlus offre également à ses 

membres l’occasion de travailler en réseau.

6.1. Participants aux activités de PensioPlus en 2021

Activités Participants (*)

Belgian Pension Academy® 120

Sessions d’information 435

Déjeuners-débats 160

Participants aux groupes de travail de PensioPlus 680

TOTAL 1395
(*) Moyenne
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6.2. Publications et actualités

PensioPlus informe ses membres des récents développements du paysage des pensions complémentaires et ce également via diverses 

publications qui sont à disposition sur le site web www.pensioplus.be. Par l’intermédiaire des infoflash (actualités), PensioPlus tente de 

réagir rapidement et de communiquer à ses membres toutes les nouveautés du secteur.

En 2021, les infoflash suivant ont été publiés :

 8 janvier 2021 La loi-programme comprenant la prolongation des mesures exceptionnelles en matière de pensions est publiée

 12 janvier 2021 IRP non visées par le projet de loi sur la taxe sur les comptes-titres

 20 janvier 2021 Atlas des pensions

 22 janvier 2021 Deux ans après IORP II, zoom sur les outils développés par PensioPlus

 5 février 2021 La publication d’informations en matière de durabilité

 16 février 2021 Rendement de 4,51 % pour les fonds de pension belges

 18 février 2021 Délais de reporting

 19 février 2021 Newsletter from PensionsEurope

 26 février 2021 Taxe sur les comptes-titres : IRP non visées

 3 mars 2021 La publication d’informations en matière de durabilité (2)

 7 mars 2021 Nouvelle prolongation des mesures exceptionnelles en matière de pensions Covid-19

 6 avril 2021 Premier rapport conjoint d’évaluation des risques de 2021 des autorités européennes de surveillance

 13 avril 2021 Loi portant une nouvelle prolongation des mesures exceptionnelles en matière de pensions Covid-19 publiée

 23 avril 2021 Newsletter from PensionsEurope

https://pensioplus.be/
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 23 avril 2021 Questionnaire 2021 pour l’évaluation des normes minimales - année contrôlée 2020

 27 avril 2021 Les personnes âgées de 18 à 40 ans sont peu familiarisées avec le système des pensions et n’ont guère confiance 

  en lui : le système belge des pensions n’obtient qu’un score de 5,4 sur 10

 4 mai 2021 Prolongation des mesures exceptionnelles sur l’assemblée générale numérique

 20 mai 2021 Séminaire financier 2021

 21 mai 2021 Rapport bisannuel concernant la pension complémentaire des travailleurs indépendants

 4 juin 2021 Nouvelle prolongation des mesures exceptionnelles en matière de pensions Covid-19

 7 juin 2021 PensioPlus interroge ses membres et publie les résultats de son enquête 2021

 8 juin 2021 Le « welvaartsfonds » flamand

 10 juin 2021 Projet d’accord salarial : impact au niveau des pensions complémentaires

 10 juin 2021 Pensionstat.be

 16 juin 2021 Rapport bisannuel de la FSMA concernant la pension complémentaire des travailleurs salariés

 17 juin 2021 Projet de loi sur les dispositions financières

 21 juin 2021 Prolongation de l’exemption de l’obligation de compensation d’au moins 1 an

 5 juillet 2021 EIOPA publishes its discussion paper on the methodological framework for stress-testing IORPs

 9 juillet 2021 Newsletter from PensionsEurope

 9 juillet 2021 EIOPA financial stability report 2021

 16 juillet 2021 PensioPlus participated to the EIOPA consultation about supervisory reporting of costs and charges of IORPs

 26 juillet 2021 PensioPlus participated in the EIOPA consultation on a draft opinion on the supervision of long-term risk 

  assessment by IORPs providing DC schemes

 30 juillet 2021 Publication de la loi portant une nouvelle prolongation des mesures exceptionnelles en matière de 

  pensions Covid-19
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 3 septembre 2021 Enquête de satisfaction de la fsma quant aux informations que le consommateur reçoit sur 

  la pension complémentaire

 27 septembre 2021 Pas de nouvelle prolongation des mesures exceptionnelles en matière de pensions Covid−19

 27 septembre 2021 PensionsEurope positions & events

 1 octobre 2021 Le blueprint est arrivé !

 1 octobre 2021 EIOPA discussion paper – methodological framework for stress-testing IORPs

 7 octobre 2021 Feedback statement FSMA analyse fiches de pension PCLI

 15 octobre 2021 EIOPA’s opinion on costs and charges of IORPs

 20 octobre 2021 Réforme des pensions et accord social : qu’est-il prévu pour les pensions complémentaires ?

 27 octobre 2021 Enquête de la FSMA sur l’indépendance de la fonction actuarielle dans les IRP

 29 octobre 2021 4,86% de rendement moyen pour les fonds de pension

 5 novembre 2021 Les présentations des sociétés fédérales et régionales d’investissement sont disponibles

 10 novembre 2021 Institutions de retraite professionnelle - le 2e pilier de pension en images, aperçu 2021, FSMA

 26 novembre 2021 Newsletter from PensionsEurope

 3 décembre 2021 Communiqué de presse FSMA : information aux IRP concernant le Covid-19

 10 décembre 2021 EIOPA’s report on cross-border schemes

 10 décembre 2021 Aperçu du secteur 2020 FSMA disponible

23 décembre 2021 Impact sur l’engagement de pension du 2ème pilier dans le cadre de la modification du plafond salarial 

  pour le calcul de la pension légale
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6.3. Enquêtes financières en 2021

PensioPlus organise annuellement deux sondages intermédiaires 

et une enquête financière complète auprès d’un échantillon 

représentatif d’IRP belges.

Les deux sondages, organisés en janvier et juillet, 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 2021 collectés lors du sondage de janvier 2022. Les 

résultats 2021 définitifs sont collectés en mars 2022, présentés au 

Séminaire Financier 2022, et compilés dans un rapport complet.

Résultats

Les participants à cette enquête représentent ensemble 85 % des 

actifs totaux des fonds de pension en Belgique.

Rendement

Le rendement moyen pondéré en 2021 s’élève à 9,08%. À plus 

long terme, les IRP réalisent les rendements suivants :
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Années 1 3 5 10 15 20 25 30 37

Rendement nominal 9,08% 9,55% 6,05% 6,94% 4,91% 5,10% 5,78% 6,34% 6,71%

Inflation 5,71% 2,26% 2,25% 1,76% 2,01% 2,00% 1,93% 1,97% 2,08%

Rendement réel 3,37% 7,29% 3,80% 5,18% 2,90% 3,10% 3,85% 4,37% 4,63%

La répartition des actifs se présente comme suit :

1985 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Actions 26% 50% 29% 33% 37% 31% 32% 36% 34% 36% 37% 39% 37% 40% 38% 44%

Obligations 54% 40% 47% 49% 49% 46% 51% 46% 46% 49% 50% 50% 48% 47% 52% 46%

Immobilier   1%   4%   6%   7%   5%   7% 7% 9% 5% 6% 5% 5% 4% 5% 4% 3%

Divers 11%   2%  11%   6%   3%   6% 6% 5% 3% 4% 4% 3% 2% 5% 4% 4%

Liquidités   8%   4%   7%   5%    6%  10% 4% 4% 12% 5%  4% 3% 8% 3% 2% 3%

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

Les résultats 2021 définitifs seront disponibles, avec plus d’informations et une analyse plus détaillée, dans le Rapport sur l’enquête 

financière pour l’exercice 2021.
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6.4. PensioPlus et la presse

PensioPlus informe régulièrement la presse de l ’évolution 

du secteur, des résultats financiers et des performances 

des fonds de pension belges. Suite aux décisions, prises 

de positions et initiatives des gouvernements belge et 

européen, l ’association communique son point de vue et 

explique les conséquences de celles-ci sur les institutions de 

pension belges.

En 2021, PensioPlus a présenté à deux reprises les 

rendements et l ’actualité des fonds de pensions à la presse.

Lors de la rencontre du 16 février 2021, les thèmes suivants 

ont été abordés : les chiffres liés à l ’évolution du secteur 

des IRP, les premiers résultats de l ’enquête financière 

annuelle, l ’impact de la crise Corona, le climat « low for 

longer » incitant à chercher davantage de moyens pour 

atteindre un rendement plus élevé, les fonds de pension et 

ESG (« Environmental, Social and Governance »).

Le 29 octobre 2021, PensioPlus annonçait, par le biais 

d’un communiqué, les rendements mi-2021, le niveau de 

financement, le besoin d’un cadre solide et d’une sécurité 

juridique pour les institutions de pensions.

Au-delà des chiffres, PensioPlus a révélé, le 27 avril 2021, en 

collaboration avec Assuralia, les résultats d’une enquête menée 

auprès de quelque 1800 jeunes âgés de 18 à 40 ans. Les résultats 

de l’étude « Le dilemme des pensions, la voix d’une génération » 

font apparaître une forte méfiance et des inquiétudes à l’égard du 

système de pension (voir plus haut). 
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6.5. Formations

6.5.1. Belgian Pension Academy®  
(formation ouverte)

Traditionnellement, PensioPlus organise une formation 

multidisciplinaire sur les pensions du 2ème pilier et le 

fonctionnement des IRP : la Belgian Pension Academy® ou BPA®.

Le contenu pertinent du programme est axé autour de 7 modules, 

soit 7 journées complètes de formation.

1. Le cadre juridique social : système belge de retraite, les aspects 

juridiques sociaux, communication et transparence ;

2. Le cadre prudentiel : structure et fonctionnement d’un OFP, 

gouvernance d’entreprise, aspects qualitatifs de la gestion des 

risques ;

3. Le cadre fiscal et le reporting : le cadre fiscal, comptabilité et 

reportings connexes, déclaration DB2P et cadre plus large ;

4. La gestion des engagements de retraite : mathématiques 

financières, aspects actuariels, méthodes de financement ;

5. La politique d’investissement : introduction aux marchés et 

produits financiers, cadre réglementaire et cycle d’investissement, 

délégation de la politique d’investissement ;

6. La gestion des risques (1) : principes généraux et risques au sein 

des fonds de pension, risque actuariel, risque de placement ;

7. La gestion des risques (2) : ALM (« Asset Liability 

Management »), ORA, et l’histoire européenne (stress tests, etc.).

L’édition francophone a eu lieu les 7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 9/11, 23/11 

et 7/12/2021 et a été suivie par 50 participants.

L’édition néerlandophone du programme a eu lieu les 16/11, 30/11, 

14/12/2021, 4/1, 18/1, 6/2 et 15/2/2022 et a été suivie par 69 

participants.

Le 16/12, PensioPlus a également organisé un BPA® advanced sur 

les marchés privés. Au cours de cette session, Kristof Woutters 

(Candriam) et Mark Hillewaere (PMV) ont donné une explication sur 

cette classe d’actifs, avec un aperçu détaillé des avantages et des 

inconvénients respectifs et un guide pratique sur la façon dont un 

fonds de pension peut investir dans cette classe d’actifs.
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6.5.2. Formations « sur mesure » pour les 
administrateurs d’IRP (formations fermées)

Depuis de nombreuses années également, PensioPlus propose 

un programme spécif iquement destiné aux IRP.

Ce programme « sur mesure », est élaboré selon les besoins 

spécif iques de l’IRP. Le contenu des sessions est en effet 

adapté à la situation particulière de l’IRP et de ses régimes de 

pension. 

Cette formation se tient dans les locaux de l’IRP même et est 

ouverte à toutes les personnes de l’IRP ou des entreprises 

partenaires, activement impliquées dans les activités de l’IRP.
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6.6. Déjeuners-débats

Un membre adhérent dispose de l’opportunité d’organiser, en 

collaboration avec PensioPlus, un déjeuner-débat lors duquel il 

présente un thème d’actualité illustrant son expertise.

La participation aux déjeuners-débats est gratuite pour les 

membres invités.

En 2021, les thèmes abordés étaient les suivants :
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Sponsor : La Financière de l’Echiquier - LFDE

Orateurs : Coline Pavot, Head of Responsible Investment Research
Luc Olivier, Fund Manager

Contenu : La crise sanitaire et économique a été un catalyseur majeur d’une prise de conscience collective selon laquelle 
les investisseurs institutionnels et privés doivent attacher plus d’importance aux investissements socialement 
responsables. Pour aller encore plus loin dans cette démarche, LFDE a présenté les avantages de l’investissement à 
impact coté ainsi que ses caractéristiques (par rapport au non coté).

LFDE a répondu à plusieurs questions : quelles sont les différences entre impact & ESG ? Est-ce qu’impact & 
performance sont compatibles ? Avoir de l’impact sur les actions cotées, est-ce possible ?

L’INVESTISSEMENT À IMPACT COTÉ : EST-CE INTÉRESSANT ?29 
JAN
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Sponsor : Van Lanschot Kempen

Orateurs : Michel Iglesias del Sol, Managing Director Investment Strategy and Asset Allocation, Campine
Remko van der Erf, Co-Head Alternative Strategies, Campine
Theo Nijssen, Director Multi Management, Campine

Contenu : Au cours de la dernière décennie, les marchés financiers ont été soumis à de nombreux changements. Un de ces 
facteurs a été l’émergence d’Alternative Credit, un domaine qui offre désormais de nombreuses possibilités. Alternative 
Credit englobe un certain nombre de sous-classes d’actifs différents, notamment la « distressed debt » (les dettes en 
difficulté), le crédit structuré et le prêt direct, et constitue un choix de plus en plus populaire auprès des investisseurs. 

Quel rôle joue Alternative Credit dans la construction des portefeuilles et peut-il devenir la prochaine grande 
composante du portefeuille ? 

Dans cette session les spécialistes de Van Lanschot Kempen ont discuté les origines, les avantages et les opportunités 
des classes d’actifs et des sous-classes d’actifs d’Alternative Credit.

Michel Iglesias del Sol a expliqué l’histoire, les avantages et les opportunités d’Alternative Credit. Theo Nijssen est entré 
dans le détail de la sous-classe d’actifs des prêts directs qui sont en forte croissance et Remko van der Erf a développé 
le point de vue de Van Lanschot Kempen sur les sous-classes d’actifs des crédits structurés et des « distressed debt » 
(les dettes en difficulté).

ALTERNATIVE CREDIT : LA PROCHAINE  
GRANDE COMPOSANTE DU PORTEFEUILLE ?

16 
FÉV
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Sponsor : Muzinich & Co

Orateurs : Sophie Debert, Marketing and Client Relations
Tim Hooijdonk, Marketing and Client Relations
Kirsten Bode, Co-Head of Pan European Private Debt

Contenu : Muzinich & Co est d’avis que le prêt direct offre des opportunités à tous les éléments du cycle. Malgré l’impact 
économique de la crise du COVID-19, Muzinich & Co est convaincu que la classe d’actifs continue d’offrir aux 
investisseurs du secteur des pensions un potentiel de rendement ajusté au risque attrayant. En raison notamment des 
engagements généralement à long terme et de ses exigences limitées en liquidités, le secteur des pensions peut 
bénéficier de la prime d’illiquidité de cette classe d’actifs.

Kristen Bode a partagé ses idées sur l’évolution des prêts privés dans le segment intermédiaire inférieur du marché, 
sur les perspectives et sur la manière de continuer à voir des opportunités attrayantes dans ce segment de marché 
sous-évalué. 

TRAVERSER LA TEMPÊTE GRÂCE AUX PRÊTS DIRECTS. « PRIVATE 
DEBT » (LA DETTE PRIVÉE), LA CLASSE D’ACTIFS « TOUT TEMPS » 

19 
MAR



Rapport annuel 2021 / PensioPlus informe, forme et travaille en réseau

Sponsor : DNCA Investments

Orateurs : Jeroen Vrancken, Sales Director
François Collet, Fixed Income Portfolio Manager

Contenu : Notre économie traverse une augmentation incontestable de la masse monétaire. Qu’il s’agisse de M2 aux Etats-
Unis ou de M3 en Europe, les banques centrales se sont clairement déchaînées. A court terme, la corrélation 
entre l’inflation et la masse monétaire était plutôt faible, mais à long terme, elle est importante. Que la pression 
exercée par l’inflation n’ait jamais été aussi forte depuis 1994, fait en sorte que beaucoup d’investisseurs ne sont 
pas conscients des dangers à venir. Depuis novembre 2020, les « break-evens » (le seuil de rentabilité) ont été 
volatiles, alimentés par le commerce de la reflation et la rotation sectorielle qui y est associée.

DNCA Investments estime qu’un fonds lié à une inflation peut aider pour protéger un portefeuille contre la pression 
inflationniste. Au cours de ce webinaire, un bref historique de l’inflation et les causes des forces déflationnistes de 
1955 à 2019 ont été abordés. Les perspectives de DNCA ont également été discutées. En outre, la stratégie sous-
jacente et le portefeuille du fonds DNCA Flex Inflation ont été analysés en détail, à savoir le taux réel, les « break-
evens » et le taux nominal.

Bref, ce webinaire a présenté les tenants et aboutissants du commerce de l’inflation et a montré comment vous 
pouvez protéger votre portefeuille maintenant que les banques centrales envahissent le marché. 

LA BATAILLE : KEYNES CONTRE FRIEDMAN – COMMENT PROTÉGER 
SON PORTEFEUILLE CONTRE L’INFLATION LORSQUE LES BANQUES 
CENTRALES SE DÉCHAÎNENT ? 

23 
AVR
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Sponsor : M&G Investments

Orateurs : Stacey Notteboom, Sales Director Belux
Richard van den Berg, Fund Manager
Dimitri Doublet, Assistant Fund Manager

Contenu : Au cours de ce webinaire, organisé en exclusivité pour PensioPlus, l’équipe Real Estate de M&G a discuté des 
perspectives des marchés immobiliers européens et asiatiques dans les secteurs des bureaux, de la logistique, de la 
vente au détail, du résidentiel et de l’hôtellerie.

TENDANCES DE L’IMMOBILIER EN EUROPE ET EN ASIE21 
MAI
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Sponsor : BNP Paribas Asset Management

Orateurs : Mark Desmet, Head of Distribution Belgium
David Bouchoucha, CIO Private Debt and Real Assets
Sophie Debehogne, Client CIO Pension & Insurance

Contenu : Diversified Private Credit (« DPC ») permet aux régimes de pension d’accéder aux actifs du marché privé, 
traditionnellement réservés aux banques, assureurs et aux très grands investisseurs de fonds de pension. En incluant 
des prêts directs aux infrastructures, aux projets immobiliers et aux entreprises, ces positions peuvent réduire la 
volatilité du portefeuille et améliorer le profil risque-rendement global d’un fonds de pension ordinaire.
De nombreuses classes d’actifs sous-jacentes qui sont de nature contractuelle, offrent une prime d’illiquidité par 
rapport aux équivalents cotés en bourse, elles présentent moins de taux de défaut inférieurs à ceux des crédits 
de notation similaire (par exemple, la dette d’infrastructure), elles sont couvertes par des garanties tangibles et 
sont évaluées à leur juste valeur, ce qui réduit la volatilité globale du portefeuille. Nombre d’entre elles s’appuient 
sur des facteurs stratégiques et thématiques, tels que le changement climatique et la transition énergétique, et 
incluent « d’impact investing » (des formes d’investissement à impact), comme les infrastructures renouvelables 
et les bâtiments verts. BNP Paribas Asset Management a présenté les derniers développements dans ce cadre, sur 
la base de leur propre modèle et d’un co-investissement avec le groupe BNP Paribas. Ils ont montré comment le 
profil du rendement-risque d’un portefeuille se voit amélioré par l’ajout de ces classes d’actifs. Finalement, ils ont 
donné un aperçu des composantes de construction qui permettent de s’exposer à ces classes d’actifs. Les fonds de 
crédit privé diversifiés permettent aux investisseurs d’effectuer un seul investissement plutôt que de faire différents 
petits investissements dans des fonds « closed-ended » (fermés) traditionnels, qui ont souvent des engagements 
minimums considérables, ce qui les rend difficiles d’accès.

COMMENT LES FONDS DE PENSION BELGES PEUVENT-ILS  
OBTENIR L’ACCÈS AUX ACTIFS DU MARCHÉ PRIVÉ ? 

18
JUIN
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Sponsor : Lazard Fund Managers

Orateurs : Bram Op de Beek, Head of Belgium & Luxembourg Lazard Fund Managers
Eléonore Bunel, Head of Fixed-Income, Lazard Frères Gestion

Contenu : Durant cette session, la situation du marché à taux fixe a été analysée. Quelles sont les attentes d’inflation et 
comment peut-on naviguer dans cet environnement ? Comment protéger un portefeuille à taux fixe contre la hausse 
du taux ? Les orateurs ont dévoilé deux stratégies à taux fixe de Lazard qui, selon eux, étaient le mieux adaptés à 
ces conditions de marché spécifiques. 

LAZARD PERSPECTIVES ET OPPORTUNITÉS POUR DES PRODUITS À 
TAUX FIXE – COMMENT NAVIGUER DE FAÇON ADÉQUATE DANS LES 
CIRCONSTANCES DE MARCHÉ ACTUELLES ?

2 
JUIL
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Sponsor : NN Investment Partners

Orateurs : Cédric Hayen, Senior Relationship Manager, Institutional Clients Belgium
Guido Veul, Senior ESG Manager & Client Portfolio Manager Equity Solutions

Contenu : Les sujets suivants ont été abordés :
• Comment un portefeuille d’investissements passifs peut-il rester d’actualité par rapport à l’évolution de la 

législation et des préférences sociales ? 
• Quelle source de données et quel « benchmark » (indice de référence) ESG les fonds de pension devraient-ils 

envisager ? 
• Equilibre entre la durabilité et les niveaux de « tracking error » (d’erreur de suivi).
• Le rôle de solutions durables passives dans un portefeuille de fonds de pension.

COMMENT LES FONDS DE PENSION PEUVENT-ILS COMBINER AU MIEUX 
LES ESG ACTIFS AVEC LES INVESTISSEMENTS PASSIFS EN ACTIONS ? 

27 
AOÛ
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Sponsor : Schroders

Orateurs : Wim Nagler, Head Institutional Clients Benelux

Contenu : Les fonds de pension sont avant tout des investisseurs à long terme. En tant que gestionnaires, ils sont responsables 
du suivi des obligations à long terme pour les pensions de leurs membres et de la recherche d’un rendement 
durable et suffisant, tout en gérant les risques. Les actifs privés tels que les infrastructures ou le Private Equity 
peuvent être utiles à cet égard, car ils donnent accès à d’autres catégories d’investissement et apportent ainsi une 
certaine diversification. En même temps, il est possible d’obtenir des rendements supplémentaires, en raison de 
l’horizon généralement plus long de ces investissements.

Les participants ont assisté au déjeuner-débat de Schroders sur les actifs privés pour découvrir comment d’autres 
fonds de pension belges ont mis en œuvre ces investissements, comment ils s’intègrent dans un portefeuille bien 
diversifié et quels sont les pièges à éviter.

ACTIFS PRIVÉS : PRIME D’ILLIQUIDITÉ POUR  
L’INVESTISSEUR À LONG TERME

24 
SEP
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Sponsor : Degroof Petercam Asset Management

Orateurs : Hilde De Jaeger, Institutional Clients DPAM
Bernard Jans, Institutional Clients DPAM
Ophélie Mortier, Responsible Investment Strategist

Contenu : Ophélie Mortier, Responsible Investment Strategist chez Degroof Petercam Asset Management (« DPAM »), a 
présenté les dernières évolutions des règlements « SFDR » et « Taxonomy » et a partagé la vision de DPAM en 
tant que gestionnaire de capital avec 20 ans d’expertise dans les investissements durables, sur les implications de 
cette réglementation durable pour la communauté des investisseurs institutionnels. 

DPAM a traité, entre autres, les questions suivantes :
• Quelle est la réponse offerte par « SFDR » au défi de définir « durable » et la recherche de l’impact ESG ?
• Comment gérer la complexité du règlement de durabilité ?  
• Quelles sont les conséquences du règlement de durabilité pour la communauté d’investisseurs institutionnels en 

général et pour les OFP belges en particulier ?

DERNIÈRES ÉVOLUTIONS DES RÈGLEMENTS « SFDR » / 
« TAXONOMY REGULATIONS » (RÈGLEMENTS SUR LA 
TAXONOMIE) : LE POINT DE VUE DE DEGROOF PETERCAM  
ASSET MANAGEMENT, FRUIT DE 20 ANS D’EXPERTISE DURABLE   

15 
OCT
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Sponsor : Franklin Templeton

Orateurs : Raymond Jacobs, Managing Director & Portfolio Manager
Klaus Schmid, Director of Acquisitions

Contenu : Une présentation de l’infrastructure sociale en Europe en tant que classe d’actifs. Qu’est-ce que c’est, pourquoi est-
ce important et pourquoi le financement du secteur privé est-il nécessaire ? Comment l’infrastructure sociale est-
elle liée à d’autres secteurs de l’immobilier et des infrastructures ? Quel a été l’impact de la COVID-19 ? Franklin 
Templeton a présenté la classe d’actifs en tenant compte de particularités telles que la diversification, la protection 
contre l’inflation et le caractère défensif. De plus, des spécialistes ont illustré son approche à l’aide de quelques 
exemples.

UNE ANALYSE APPROFONDIE DE L’INFRASTRUCTURE  
SOCIALE EN EUROPE

18 
NOV
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6.7. Sessions d’information & séminaires

En 2021, les séminaires et sessions d’informations suivants ont été organisés.

6.7.1. Sessions d’information

6.7.2. Séminaires
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FICHES TECHNIQUES SUR LE REPORTING FIMIS23 
MAR

Contenu : Cette session d’information était spécifiquement destinée aux personnes impliquées dans l’utilisation des 
données FIMIS. Au cours de celle-ci, divers points ont, entre autres, été abordés : Reporting FIMIS au 
31/12/2020, questions fréquemment posées, utilisation des données FIMIS pour l’enquête financière de 
PensioPlus 

Orateurs : Diederik Vandendriessche, Advisor, FSMA

Inscriptions : 90
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SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURE REGULATION (« SFDR ») : 
QUELS IMPACTS POUR LES FONDS DE PENSION ?

31 
MAI

Contenu : Le Règlement Européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers du 27 novembre 
2019 est d’application depuis le 10 mars 2021. Étant donné que ce règlement considère les fonds de pension comme un « acteur du 
marché financier » et les engagements de retraite comme un « produit financier », le SFDR s’applique donc également aux fonds de 
pension et aux engagements de pension qu’ils gèrent. Le SFDR impose des obligations d’information aux investisseurs finaux concernant 
la durabilité des investissements afin de leur permettre de prendre des décisions d’investissement éclairées. De plus, une plus grande 
transparence doit également permettre aux parties prenantes de mieux comprendre les effets négatifs des investissements sur les 
« facteurs ESG » (facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance). Ces informations sont fournies à la fois au niveau de l’entité 
(l’IRP) et au niveau du produit (le plan de pension). Des obligations sont imposées sur les informations à communiquer sur le site, les 
rapports périodiques et dans les documents précontractuels. Le 4 février dernier, les autorités de surveillance européennes ont publié 
leur rapport final sur les « draft regulatory technical standards » (« RTS »). Malgré cela, de nombreuses incertitudes subsistent quant 
à la mise en œuvre pratique, d’une part parce que les autorités de surveillance européennes ont également posé un certain nombre 
de questions à la Commission européenne, et d’autre part parce qu’entre-temps, dans le cadre de la Règlement sur la taxonomie, une 
proposition de RTS a également été formulée, dans laquelle il est indiqué que le SFDR RTS peut encore être ajusté sur un certain 
nombre de points. A la demande de ses membres, PensioPlus a donc organisé une session d’information sur les implications pratiques 
du SFDR pour les fonds de pension belges et a fourni une explication sur la manière dont il devrait être mis en œuvre. Ont également 
été abordées : le SFDR dans le cadre de la politique climatique européenne et les articles relatifs au secteur des fonds de pension 
belge ; les ajustements qui doivent être effectués ; une vue globale des éléments sur lesquels il n’y avait pas suffisamment de clarté. 

Orateurs : Marc Van den Bosch, Secrétaire général adjoint, PensioPlus
Kristof Woutters, Global Head of Pension and Insurance Relations, Candriam
Marnik Van Impe, Senior Advisor, PensioPlus et Ann Verlinden, Secretary General, PensioPlus

Inscriptions : 156
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INVESTIR DANS LA REPRISE ET LA RÉSILIENCE – LA VOIE VERS UNE 
ÉCONOMIE PLUS NUMÉRIQUE ET PLUS RESPECTUEUSE DU CLIMAT

29 
OCT

Contenu : En réponse à la pandémie de Covid-19, l’UE a présenté son plan de relance et de résilience en février 2021. L’UE met à 
disposition 723,8 milliards d’euros pour soutenir les réformes et les investissements, afin de remédier à l’impact économique et 
social de la pandémie, mais aussi de rendre l’économie et la société européennes plus durables et résilientes et de préparer 
l’Union européenne à la transition vers une économie plus verte et plus numérique, dite NextGenerationEU. Le 23 juin 2021, 
la Commission européenne a approuvé le plan de relance et de résilience de la Belgique. Cette évaluation positive était une 
étape importante vers le versement par l’UE de 5,9 milliards d’euros de subventions pour faciliter la relance et la résilience. Ce 
financement soutiendra la mise en œuvre des principales mesures d’investissement et de réforme décrites dans le plan. Par 
exemple, le plan belge protégera le climat par des rénovations énergétiques à grande échelle et le verdissement du transport 
routier. Il numérisera l’administration publique, renforcera la cybersécurité, rendra les dépenses publiques plus efficaces 
et durables, et améliorera l’éducation et la formation dans tout le pays. Ces initiatives au niveau européen et national sont 
également étendues au niveau régional. Par analogie avec l’année dernière, PensioPlus a souhaité offrir aux sociétés fédérales 
et régionales d’investissement un forum pour présenter leurs projets

Orateurs : Philip Neyt, Président, PensioPlus
Xavier Vanden Bosch, Analyste Economique, Semestre européen
Kristof Woutters, Global Head of Pensions & Insurance Relations, Candriam
Céline Vaessen, Directeur des investissements & Bart Schenk, Executive Director Tikehau Capital / FPIM/SFPI
Sébastien Durieux, Vice-Président du Comité de Direction, SRIW
Pierre Hermant, Président du Comité de Direction, Finance & Invest Brussels
Mark Hillewaere, Manager de fonds d’infrastructure, PMV

Inscriptions : 48
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LE CITOYEN ET SES DONNÉES DE PENSION COMPLÉMENTAIRE29 
NOV

Contenu : • Déclaration unique des paiements : changements importants à partir du 1 janvier 2023 : jusqu’à présent, les 
données relatives aux paiements des droits de pension se trouvaient dans la banque de données du Cadastre 
des pensions et non dans la banque de données des pensions complémentaires DB2P. En vue d’une simplification 
administrative, une déclaration unique pour les paiements des pensions complémentaires dans DB2P a été 
instaurée. 

• DB2P et mypension.be, évolutions et projets : mypension.be est le portail regroupant toutes les informations 
personnalisées relatives aux pensions légale et complémentaire. Chaque citoyen a en effet le doit d’avoir une vue 
d’ensemble sur tous ses droits de pension et ce, tant au niveau des différents régimes que des divers piliers. De 
son côté, Sigedis a également lancé PensionStat.be, une plateforme en ligne qui permet d’accéder aux statistiques 
actuelles liées aux pensions. Ainsi chacun citoyen a la possibilité de consulter les données globales de pension.

• Enquête de satisfaction sur les pensions complémentaires : de son côté, l’enquête de satisfaction, réalisée 
à l’initiative de la FSMA, a pour objectif de mesurer le niveau de satisfaction des affiliés par rapport aux 
informations reçues. 

Orateurs : Gaëtano Grimaldi, Senior Advisor, PensioPlus,
Ronnie Sutens, Senior Consultant, Vanbreda Risk & Benefits
Steven Janssen, Algemeen Directeur, Sigedis
Ingrid Trouillez, Legal Counsel, et Mabelien Coppens, Legal Counsel, FSMA
Ann Verlinden, Secretary General, PensioPlus

Inscriptions : 130
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COMMENT LES FONDS DE PENSION PEUVENT-ILS  
PARTICIPER AU PLAN DE RELANCE ?

20 
MAI

Contenu : En 2021, le séminaire financier de PensioPlus a été axé sur la relance économique. L’accord de coalition fédéral 
prévoit un plan qui devrait provoquer un véritable « électrochoc » à notre pays, préparer son avenir, renforcer 
notre économie, soutenir la compétitivité et nos secteurs stratégiques. 

Dans le cadre de ce plan, la Société fédérale de participation et d’investissements a pris l’initiative, par le biais 
d’une mission déléguée, de créer un fonds de transition. Les investisseurs institutionnels tels que les assureurs et 
les fonds de pension ainsi que les investisseurs privés sont invités à y participer. 

Ainsi, suite à la présentation des résultats financiers des fonds de pension belges en 2020, PensioPlus a organisé 
une table ronde lors de laquelle les intervenants ont abordé le rôle les fonds de pension, en tant qu’investisseurs à 
long terme, dans la reprise économique et la manière dont le fonds de transition peut s’y intégrer.

Orateurs : Hervé Noël, Vice-chairman, PensioPlus
Gaetano Grimaldi, Senior Advisor, PensioPlus
Prof. Dr. Bruno Colmant, Chief executive officer Bank Degroof Petercam
Koenraad Van Loo, Chief executive officer at Federal participation and investment corporation
Inès Howart, CIO, Belgian Gas & Electricity Pension funds
Vincent Lantin, Head of Pension Fund, Proximus OFP

Inscriptions : 120
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6.8. Groupes de travail

Les groupes de travail préparent le travail de lobbying de 

PensioPlus autour d’un thème en particulier. Ces groupes sont 

mis en place en fonction de l’actualité ou des développements 

urgents liés à un sujet spécifique.

Les groupes de travail suivants ont été actifs en 2021 :
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DB2P 

Le groupe de travail technique de Sigedis aborde les 

instructions de déclaration, les directives, les spécifications 

techniques et de contrôle.  

PensioPlus a décidé de réunir son groupe de travail DB2P sur 

une base hebdomadaire afin d’impliquer tous les membres et de 

recueillir leurs commentaires tout au long du processus. 

Ainsi, avec l’aide et dans l’intérêt de ses membres, PensioPlus a 

participé à l’élaboration des instructions de paiement, du fichier 

XSD pour les paiements, du bordereau de paiement, des fichiers 

d’échanges d’informations, des anomalies mises en place ainsi qu’à 

la gestion des mandats et autorisations pour la déclaration des 

paiements. Une attention particulière est notamment soulevée pour 

les modalités de transition et pour une période de tests appropriée. 

La section sur les indépendants a été discutée en profondeur avec 

les membres représentatifs. 

Le domaine fiscal n’est pas oublié à cet égard. PensioPlus a réuni 

ses membres de manière proactive pour confirmer leur intérêt à 

collecter un maximum d’informations dans la base de données, en 

vue des développements futurs souhaités par le secteur tels que par 

exemple les fiches fiscales, où les changements sont déjà maintenant 

pris en compte pour qu’il n’y ait qu’une seule implémentation. 

PensioPlus a également organisé une session d’information en 

parallèle sur ce sujet et a bien sûr impliqué les secrétariats sociaux. 

En ce qui concerne les déclarations liées à la constitution des 

avantages complémentaires, à la demande des membres, PensioPlus 

a également interrogé Sigedis sur l’approche initiale de la méthode 

« photo » dans les instructions de déclaration, qui implique que 

toutes les réserves, y compris les transferts entrants, doivent 

être déclarées au 1er janvier. En pratique, compte tenu aussi du 

calcul de la contribution Wijninckx, la méthode des « flux » est 

également utilisée, ce qui signifie que les réserves entrantes ne 

sont rapportées que dans l’état des comptes au moment d’un 

événement, l’Event Accounstate. A la demande de PensioPlus, 

Sigedis a admis que les deux méthodes sont actuellement utilisées. 

La déclaration des « paiements » étant urgente, cette question sera 

à nouveau abordée en 2022. 
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SUSTAINABLE FINANCE  

Le groupe de travail sur la finance durable a été créé il y a quelques années pour partager les 

expériences sur la manière dont les fonds de pension peuvent donner corps à l’investissement 

durable.  Par le passé, le groupe de travail avait déjà élaboré une feuille de route à cet effet.  Ce 

thème étant également d’actualité en 2021, une réunion du groupe de travail a été organisée sous 

la présidence de Jan Longeval. Lors de cette réunion, les membres ont discuté de l’état actuel du 

règlement sur la divulgation des informations relatives à la finance durable.  Kristof Woutters de 

Candriam a donné un aperçu des derniers développements en la matière.
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PRIVATE DEBT   

A la demande d’un certain nombre de membres, PensioPlus a organisé un groupe de travail sur 

la dette privée.  L’objectif de ce groupe de travail était de permettre aux membres des fonds 

de pension de partager leurs expériences dans le cadre de cette classe d’actifs.  Ce groupe de 

travail s’est réuni quatre fois en 2021. 
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COUR DES COMPTES   

Suite au rapport de la Cour des comptes publié fin 2020 sur l’efficacité de la politique de 

pension complémentaire d’un point de vue fiscal, le groupe de travail a préparé un projet de 

réponse. Cette contribution a finalement abouti à une réponse commune au rapport susmentionné, 

approuvée par Assuralia. Dans ce contexte, PensioPlus et Assuralia ont souligné d’une part leur 

volonté, en tant que prestataires de pensions complémentaires, de prendre leurs responsabilités 

et de rechercher des solutions appropriées à un certain nombre de préoccupations soulevées à 

juste titre dans le rapport. D’autre part en l’occurrence, elles (les associations) ont également 

nuancé certaines des conclusions de ce rapport et les ont placées dans un contexte plus large. 

Ainsi, on a attiré l’attention sur le rôle des pensions complémentaires, sur les nuances à apporter 

à la répartition inégale au sein du 2ième pilier (le contexte historique, le marché du travail et 

le plafond de pension du 1er pilier), sur la volonté du secteur de se pencher sur les problèmes 

d’application actuels de la limite de 80 %, sur le contexte plus large dans lequel il convient de 

placer le coût de la politique gouvernementale en matière de pensions complémentaires et sur 

l’appel du secteur à utiliser encore plus efficacement les données de la base DB2P. Les pensions 

complémentaires sont devenues indispensables pour tous : le tandem répartition/capitalisation est 

une nécessité pour parvenir à une pension adéquate pour tous.



TRANSPARENCE    

Le groupe de travail s’est réuni à de nombreuses reprises sur 

les coûts et charges des IRP.

C’était déjà effectivement un sujet d’actualité en 2020 avec la note 

d’orientation du ministre des Pensions Karine Lalieux. Selon l’accord 

du gouvernement, une réduction des coûts est un facteur important 

pour améliorer le rendement des pensions complémentaires, 

certainement en cette époque des taux bas et d’une faible 

croissance.

Fin 2020, les membres du groupe de travail s’étaient réunis 

dans le but d’examiner cette problématique, notamment via une 

enquête interne de PensioPlus et d’en déduire l’organisation de la 

transparence tout en gardant à l’esprit la nécessaire proportionnalité 

et simplification législative en la matière.

Durant 2021, le projet de cette enquête de PensioPlus se dessine 

grâce aux différentes réunions des membres du groupe de travail 

Transparence et la très active participation du sous-groupe de 

travail d’experts de ce groupe de travail.

En avril 2021, une consultation est lancée par l’EIOPA.

Malgré des formulation inadaptées, PensioPlus a naturellement 

participé à cette consultation avec l’aide et les recommandations 

des membres du groupe de travail transparence. Les conclusions 

sont reprises dans le rapport.

L’avis de l’EIOPA a été publié le 7 octobre, sans réellement tenir 

compte des remarques du secteur au niveau européen. La FSMA a 

annoncé vouloir effectuer sa propre enquête sur les coûts pour les 

IRP. Cette consultation a été envoyé fin 2021.
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RÈGLE DES 80 %    

En 2021, la règle des 80 % a de nouveau fait couler beaucoup 

d’encre.

La première raison en était le rapport de la Cour des comptes 

publié fin 2020 (voir ci-dessus) dans lequel elle souligne que la 

règle des 80% est difficile à contrôler en pratique et qu’elle génère 

un certain nombre d’effets indésirables. La Cour a également soulevé 

un certain nombre de questions sur le « backservice » et a suggéré 

d’introduire une règle simple et adaptée à la situation actuelle.

Une deuxième raison du regain d’intérêt pour la règle fiscale 

concernait l’interprétation plus stricte que l’administration fiscale 

applique désormais en pratique. Les autorités fiscales estiment que 

toutes les pensions du 2e pilier doivent être prises en compte dans 

la règle des 80 %, en particulier les pensions complémentaires qui 

ont déjà été constituées dans une entreprise précédente. En d’autres 

termes, cela réduit la marge fiscale pour ceux qui ne restent pas ou 

qui ne sont pas restés actifs dans la même entreprise tout au long 

de leur carrière. 

A la lumière de ce qui précède et pleinement conscients de 

l’importance cruciale d’un cadre fiscal stable et juridiquement sûr pour 

la confiance dans le 2ème pilier et son développement ultérieur, les 

partenaires sociaux ont appelé dans leur accord salarial au respect 

d’un statu quo pour les règles fiscales et parafiscales, y compris sur la 

déductibilité des primes de pension complémentaire dans la limite de 

la règle des 80%. PensioPlus a pleinement soutenu cet appel. 

En conséquence, le groupe de travail a examiné un certain nombre de 

lignes directrices pour une éventuelle réforme de la règle des 80 %. 

Le groupe de travail a mis en avant les principes importants suivants : 

 

• l’objectif doit rester de constituer un ratio de remplacement 

adéquat ;

• le calcul doit être simple à appliquer et à vérifier ;

• les éléments de calcul doivent être basés sur des données 

disponibles dans des bases de données gouvernementales (par 

exemple DB2P) ;

• le passé doit être respecté et une période de transition 

suffisamment longue doit être prévue. 
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6.9. Groupes de travail consultatifs 

6.9.1. Les secteurs

Depuis plusieurs années, PensioPlus réunit les organisateurs 

sectoriels et les fonds de pension au sein du Groupe de travail 

consultatif des secteurs (« GCS ») de PensioPlus. Ce groupe de 

travail se concentre spécifiquement sur les secteurs. L’objectif est 

de discuter plus en détail d’un thème délimité, en parallèle aux 

thèmes plus actuels.

En 2021, les sujets suivants ont notamment été abordés :

• Comment gérer la garantie de rendement ?

• La taxe sur les valeurs mobilières

• Obligations pour les institutions de pension selon le SFDR = 

Sustainable Finance Disclosure Regulation

• DORA = Digital Operational Resilience Act

• Le contrat social

• L’état d’avancement dans le processus d’égalisation des 

ouvriers et des employés

• Notes explicatives sur l’enquête auprès des jeunes

• Les coûts d’un fonds de pension et l’enquête sur les coûts de 

la FSMA

• Le problème de l’AMI = Assurance de Maladie et d’Invalidité

• Le chômage temporaire dans le cadre de COVID-19

• Lettre de l’administration concernant les droits de succession

• Enquête de la FSMA sur les délais de paiement

• Problème concernant les petits droits à pension

• Propositions pour la simplification administrative

• Exemple de communication par le Fonds de pension Métal
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6.9.2. Secteur public

Sous la présidence de M. Johan Janssens (ancien administrateur 

général du SFP et précédemment l’ORPSS, ce groupe de travail 

a poursuivi ses travaux en 2021. Le groupe de travail veut 

promouvoir l’IRP en tant que véhicule approprié pour l’accumulation 

de la pension (complémentaire) dans le secteur public, y compris 

le développement du 2e pilier pour les employés contractuels 

du service public, et veut fournir des informations aux différentes 

parties prenantes en tant qu’experts dans le domaine. Dans ce 

contexte, le groupe de travail a donné la priorité au développement 

d’une « boîte à outils » qui peut offrir un soutien pour créer ou 

rejoindre une IRP dans le secteur public. 

Ce sujet a été abordé sous différents angles. Ainsi, le groupe 

de travail a traité en 2021 les sujets suivants : législation sur 

les marchés publics, délimitation du champ de compétence 

de la notion de « secteur public », 1er pilier en capitalisation 

et « le système clique », la réduction de la contribution de 

responsabilisation des collectivités locales, le rapport de la 

Cour des comptes concernant l’équilibre financier du fonds de 

pension consolidé et la mise en place d’un plan de pension 

au sein du secteur public avec une attention particulière au 

règlement de pension. 

6.9.3. Indépendants

Les IRP qui gèrent les retraites complémentaires des 

indépendants ont une place particulière dans les opérations 

de PensioPlus. Les représentants de ces fonds de pension 

sont réunis dans le groupe de travail permanent pour les 

indépendants. Au sein de ce groupe de travail , les sujets qui 

concernent spécif iquement les pensions du 2ème pilier pour 

les indépendants sont discutés. Ce groupe de travail prépare 

également les positions pour la CPC. 

En 2021, les sujets suivants ont notamment été abordés : le 

suivi du contrôle de la FSMA concernant les f iches de pension 

des LPCI, la nouvelle « interprétation » de la règle des 80% 

par l’administration fiscale, les instructions de déclaration pour 

le « paiement », etc. 
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6.10. PensioPlus tools

La loi du 11 janvier 2019 a apporté les modifications nécessaires 

à l’IRP dans le cadre de la transposition de la directive IORP II.

Un bon nombre de ces modifications constituaient en réalité 

une transformation de « soft law » en « hard law ». Il s’agissait 

donc plutôt d’une évolution que d’une révolution. Cependant, il 

apparaît que, dans la pratique, les nouvelles obligations exigent 

un effort considérable de la part des fonds de pension.

PensioPlus a donc essayé de jouer pleinement son 

rôle d’organisation membre en informant ses membres 

continuellement des nouvelles règles en vigueur. PensioPlus a 

également mis à disposition des outils aidant à mettre en œuvre 

IORP II. Ces outils étaient développés en étroite collaboration 

avec les membres de PensioPlus et leur sont quasi exclusivement 

réservés. Il s’agit de l’Atlas des pensions, le Fit-o-meter, la 

Matrice des risques, le Belgian Pension Academy et le ESG 

roadmap.

Avec la publication du BluePrint, PensioPlus a encore élargi son 

catalogue des outils. Ce BluePrint a pour objectif de donner 

un aperçu clair des principales dispositions de la législation 

prudentielle des fonds de pension et vise à fournir un résumé 

du fonctionnement d’un fonds de pension aux (nouveaux) 

administrateurs et autres parties prenantes.

De cette façon, PensioPlus a continué à souligner l’importance du 

2e pilier et à le promouvoir de manière active et permanente 

pour pouvoir proposer à toutes et tous une pension « meilleure 

et plus adéquate ».
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6.11. Enquête des membres

En 2021, PensioPlus a organisé une vaste enquête auprès de ses 

membres. L’enquête a porté sur les prochains développements 

et dossiers les plus importants au niveau national ou européen. 

Il ressortait des réponses données que les dossiers les plus 

importants ont un lien direct soit avec l’IRP (l’implémentation IORP 

II, reporting à la FSMA / l’AEIP / la BCE) ou bien avec les dossiers 

dont il est question dans l’accord de coalition (la réduction et la 

transparence des coûts, la communication plus transparente au sujet 

des pensions, la simplification du 2ème pilier, les investissements 

durables). Les dossiers plus européens, ayant la plupart du temps 

un impact à plus long terme, ont été soulignés comme étant moins 

importants (l’étude de l’auto-enrolment, le Pan European Pension 

Product, l’European Tracking Service, l’accord hollandais relatif à un 

d’engagement de pension à venir).

Parmi les suggestions relatives aux sujets auxquels PensioPlus 

devrait s’intéresser davantage, on voyait les sujets suivants : 

ORA (tant au niveau de la politique, qu’au compte rendu et 

qu’au reporting), les fluxs des données de Sigedis, les délais de 

conservation (les dossiers physiques et numériques), les coûts 

des références et l’étude des coûts, les réformes des pensions et 

la conservation des droits, les tendances en matière d’allocations 

de capital, le système « cliquet », la planification des pensions 

individuelles, les pensions légales, les attentes par rapport de « fit 

& proper », les assurances groupe.

L’initiative de créer un groupe de travail sur le secteur public a été 

très bien accueillie par les membres.

L’enquête sur les principales parties prenantes a montré qu’une 

grande importance est accordée aux contacts avec les décideurs 

politiques nationaux et le régulateur. Les contacts avec la presse 

et les organisations sœurs européennes sont considérés comme 

moins importants. Sigedis et EIOPA viennent généralement après 

les décideurs politiques nationaux et le régulateur mais occupent 

toutefois une position importante.

Les réactions aux outils PensioPlus ont été positives. Une grande 

majorité des répondants ont indiqué que ces outils sont plutôt, 

voire même très pertinents.
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L’enquête a également indiqué que les informations relatives aux 

récents développements sont fournies en temps voulu et de manière 

appropriée. Les résultats ont montré qu’on est positif sur PensioPlus 

en tant que source d’information et de partage d’informations. Le 

rôle de PensioPlus dans les dossiers pertinents a également été 

évalué positivement.

Le contenu de l’APB a été jugé pertinent à très pertinent par la 

plupart des participants. Les formations ont été considérée comme 

très bien correspondantes aux matières estimées comme importantes 

pour les administrateurs de fonds de pension. La possibilité de 

pouvoir échanger, au niveau de la connaissance et des expériences, 

avec d’autres spécialistes est également évaluée comme enrichissante.

La question des groupes de travail a également été posée. Les 

répondants qui n’ont pas participé aux groupes de travail ont invoqué 

le manque de temps comme principale raison. Dans l’ensemble, 

les retours sur les groupes de travail sont positifs sur tous les 

aspects : la pertinence des analyses, les procédures pour la collecte 

d’informations, l’échange de points de vue, la mise à disposition 

de divers outils dont les mises à jour régulières, et enfin, de 

l’organisation et de la logistique.

Tant pour les formations que pour les événements, les répondants 

ont exprimé une préférence pour les formes hybrides.

Interrogés sur les plus grands avantages d’un fonds de pension 

en tant que vecteur d’organisation et de mise en œuvre d’un 

engagement de pension, quatre axes majeurs sont apparus dans les 

raisons pour lesquelles une institution choisit un fonds de pension : 

i) son propre règlement flexible, ii) la possibilité d’organiser des 

investissements sur mesure, iii) l’implication grâce à laquelle, en tant 

qu’institution, on est plus proche de l’affilié et on peut mieux mettre 

en évidence la valeur ajoutée d’une pension complémentaire, et iv) 

plus de transparence, surtout en ce qui concerne les coûts, ce qui 

profite également aux rendements.

Lorsqu’on les interrogeait sur les plus grandes menaces qui pèsent 

sur les fonds de pension à moyen terme, les préoccupations 

relatives à l’évolution de l’environnement réglementaire étaient 

les plus importantes. Cela s’est traduit par des inquiétudes quant 

à la charge croissante de l’administration et du reporting et aux 

exigences croissantes en matière de gouvernance. Naturellement, on 

s’inquiétait aussi du climat de « low for long » et de la recherche 

de rendements plus élevés qui va de pair avec une augmentation 

du risque.

Tout au long de l’enquête, PensioPlus a également sondé les 

suggestions d’amélioration du travail et il a été possible de formuler 

des points d’amélioration. PensioPlus se basera sur toutes ces 

informations et fournira un feedback régulier.
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6.12. Les activités de lobbying de PensioPlus

« Représenter » est une tâche essentielle de PensioPlus (voir 

aussi plus haut) et dans ce contexte, PensioPlus est intervenu 

à plusieurs reprises pour toute sorte de dossiers, au cours 

de l’année 2021. Ces interventions ont été réalisées auprès 

de toutes une série de parties prenantes, tant au niveau 

national qu’européen, tant au niveau politique qu’au niveau des 

superviseurs, de l’administration et de la société civile. 

Les dossiers qui ont été au cœur du débat, au cours de l’année 

2021 sont les suivants :

• DB2P ;

• Des contributions de pension plus faibles ;

• DORA – Digital Operational Resilience Act ;

• EIOPA 2022 stress test exercise ;

• EIOPA Consultatie Cost Reporting ;

• EIOPA Consultation DC Risk Management ;

• ESAs supervisory convergence ;

• FSMA enquête des coûts ;

• IORP II Review ;

• La règle des 80% du 2ième pilier ;

• Le dilemme des pensions – les résultats de l’enquête des 

jeunes ;

• Le rapport de la Cour des comptes ;

• Le rapport du Bureau fédéral du Plan ;

• Les fonds de pension dans le secteur public ;

• Les réductions COSOL / AMI ;

• Les réformes de pension ;

• Occupational Pension Taxonomy ;

• Recovery & resilience plan ;

• Répartition des pensions.

• SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation ;

• Transparance – modifications de la législation sociale (LPC, …) ;
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En 2021, PensioPlus a entretenu une relation étroite avec 

le régulateur FSMA. Cela s’est traduit par des moments de 

consultation réguliers.

De manière plus formelle, PensioPlus a représenté ses membres 

lors des réunions de CCP et de CCPI, huit au total.

PensioPlus s’est concertée avec les différents cabinets compétents 

au cours de plusieurs réunions, dans le cadre de plusieurs 

dossiers.

Il y a eu 35 réunions avec Sigedis pour toute sorte de groupes 

de travail différents au sujet de la banque de données pour les 

pensions complémentaires et mypension au cours de l’année 2021.

Au niveau européen, PensioPlus a participé à des réunions de 

groupes de travail différents auprès des organisations faîtières 

européennes : 19 réunions chez l’AEIP et 18 réunions chez 

PensionsEurope. En outre, il y a eu la participation active à 7 

réunions tant au sein des institutions européennes qu’auprès des 

organisations sœurs européennes. 

Dans le courant de l’année 2021, il y a eu une collaboration étroite 

avec Assuralia dans le cadre de différents dossiers en matière 

du 2ième pilier. En 2021, nous prenons note de 34 moments 

de concertation entre PensioPlus et Assuralia, dans ce contexte. 

PensioPlus s’est également engagée en 2021 pour des travaux de 

différents groupes de travail de la FEB. 

Au cours de l’année 2021, PensioPlus a participé à des divers 

événements ou séminaires de différentes parties prenantes.

Il y avait également des réunions avec des membres de 

PensioPlus sur des questions spécifiques, il y a eu une 

participation active à différents groupes de travail de l’IABE, il y a 

eu une concertation avec des membres du Conseil supérieur des 

Finances et des universitaires, une réunion avec le Conseil fédéral 

pour le développement durable et finalement, il y a eu plusieurs 

réunions avec des différents contacts ad hoc.
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