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1. Introduction 

Vladimir Ilitch Oulianov (Lénine): 

 

 “La confiance, c’est bien ; le controle, c’est mieux” 
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3. Univers des pensions en 
Belgique (1)  
• Commission de réforme des pensions 2020-2040 (2013-14): 

 

“L’objectif de base du système de pension consiste à garantir un 
niveau de vie approprié à chacun après la fin de sa carrière.” 

 

• Rapport Banque Mondiale 1994: “Averting the Old Age Crisis” 
-> popularisation de la conceptologie des piliers 
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3. Univers des pensions en 
Belgique (2) 
• 5 piliers de pension (afin de réaliser l’obectif du système de 

pension): 
 

• pilier 0: Garantie de Revenus Aux Personnes Âgées (GRAPA) 
• “means-tested” 
• ca. 1.000 €/mois (= ca. seuil de pauvreté relatif) 

• pilier 1: les régimes de pension légale 
• pilier 2:  les régimes de pension complémentaire professionnelle 
• pilier 3: les formules d’épargne à long terme jouissant d’incentives 

fiscales 
• épargne-pension (offerte par banques et assureurs) 
• assurances-vie jouissant de l’avantage fiscale (offertes par assureurs) 
• ca. 2,7 millions de personnes   

• pilier 5: propriété de sa propre maison 
• forte incentive fiscale pour l’acquisition d’une maison propre (via crédits 

hypothécaires) 
• ca. 85% des pensionnés possède sa propre maison  
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4. 1er pilier – caractéristiques (1) 

• Couverture (éléments essentiels): 
 

• 3 régimes: salariés – indépendants – agents de l’Etat 
• âge de pension légal: 65 ans (pas d’obligation de retraite – en 

discussion au Parlement: 66 en 2015 & 67 en 2016) 
• pension complète après une carrière de 45 ans 
• formule de pension “prestation définie” (DB):  

• personne isolée: 60% x ((carrière/45) x salaire moyen de la carrière 
indexé à l’inflation) 

• chef de famille:  70% x ((carrière/45) x salaire moyen de la carière indexé 
à l’inflation) 

• pension anticipée: 
• jusqu’en 2012: 60 ans et 35 ans de carrière 
• 2012-2019: évolution graduelle vers 63 ans et 43 ans de carrière (avec 

exceptions pour des carrière longues à 60-61-62 ans) 

• évaluation de la performance sociale: taux de remplacement net 
pour personnen avec salaire moyen: ca. 45-50% 6 



4. 1er pilier – caractéristiques (2) 

• Financement: 
 

• répartition 
 
• régimes salariés et indépendants: 
 

• cotisations sociales trimestrielles sur les salaires/revenus 
• réunis dans 2 Gestions Globales (salariés et indépendants): financement 

de toutes les branches  de la sécurité sociale  (gestion trilatérale par 
partenaires sociaux et gouvernement fédéral) 

• gouvernement fédéral finance les déficits via un financement alternatif 
et une dotation d’équilibre (ca. 18% en 2014) 

  

• agents de l’Etat: financé majoritairement par le budget annuel du 
gouvernement fédéral (sauf pour les pouvoirs locaux) 

 
• dépenses pensions 2014: ca. 10% PNB – dépenses projetées 2060: 

14-16% PNB  
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4. 1er pilier – caractéristiques (3) 

• Organisation administrative: 

 

• salariés: 

• perception: Office National Sécurité Sociale 

• calcul et paiement: Office National Pensions 

• organismes publics de sécurité sociale: gestion paritaire  

• indépendants: 

• perception et calcul: Institut National Assurances Sociales 
Indépendants 

• paiement: Office National Pensions 

• Organismes publics de sécurité sociale: gestion paritaire  

• agents d’Etat: 

• calcul et paiement: SdPSP (administration de l’état) 8 



5. 1er pilier – surveillance (1) 

• gestion administrative: traitement automatisé via des banques de 
données centralisées pour la sécurité sociale 

 
• transparance: Moteur Pensions: module en ligne accessible au citoyens 

via leur cartes d’identité électronique (consultation des droits de 
pensions acquis (2016) + possibilité de simulations (2017) 

 
• financement:  

 
• controle thématique annuel par Cour des Comptes 
• rapport annuel du Comité d’Etude sur le Vieillissement  

 
• Planification générale: installation en 2016 de: 
 

• Comité National des Pensions (trilatérale) 
• Centre de Connaissance Pensions 
• Sénat Académique Pensions 
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5. 1er pilier – surveillance (2) 

• Lutte contre la fraude: 

 

• paiement après décès: 

 

• pensions payées en Belgique résolu via certificat de mort et 
automatisation 

• pensions payées à l’étranger plus problématiques: preuve de vie 
annuel + projet d’échange d’information au sein de l’UE 

   

•  GRAPA: “means-testing”: 

 

• accès aux bases de données du fisc 

• projets de datamining    10 



6. 2ème pilier – caractéristiques (1) 

• je me limite au 2ème pilier pour salariés (pas indépendants, ni 
dirigeants d’entreprise) 

 

• aperçu du 2ème pilier pour salariés:  

 

• pension complémentaire collective organisé au niveau professionnel 
via cotisations d’employeurs et/ou salariés 

• sur base volontaire (sauf si Convention Collective de Travail) 

• système de capitalisation (ca. 80 milliards € - ca. 20% PNB) 

• 2003: ca. 35-40% des salariés – 2013: ca. 75-80% des salariés 

• ca. 50 plans de pension au niveau des secteurs économiques – 
plusieurs 10.000 plans de pension au niveau des entreprises 

• taux de cotisation moyen en plan contribution définié: 
• plans sectoriels: ca. 1% du salaire annuel 

• plans d’entreprises: ca. 4,5% du salaire annuel 
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6. 2ème pilier – caractéristiques (2) 

• cadre légal social: 

 
• Loi Pensions Complémentaire 28 avril 2003 

 

• e.a. sont réglés: 

 
• relation triangulaire caractéristique: organisateur – affilié – organisme de pension 

• obligation de finanancement et financement externalisé (assureur-vie ou 
institution de retraire professionnelle (fonds de pension))  

• types de plans (DB, DC, cash balance) 

• prohibition de discrimination 

• règles d’installation et de changement de plans 

• participation des affiliés dans les décisions 

• rendement garanti minimal dans plans DB 

• principe de réserves et prestations acquises 

• concept de sortie du plan et ses conséquences (e.a droit de transfer des réserves 
acquises)  

• information aux affiliés (fiche de pension annuel) 
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6. 2ème pilier – caractéristiques (3) 

• cadre légal prudentiel: 

 
• obligation socio-légal d’externalisation 

• via organisme de pension: assureur-groupe (ca. 22) ou instiution de retraite 
professionnelle (fonds de pension – ca. 200) 

• pour chaque type d’organisme de pension un cadre prudentiel a été crée afin 
que les plans de pensions sont gérées de façon qualitative 

• assureurs-groupe: Loi des Assurances 2014 – Arrêté Royal Assurance Vie 2003 
– Loi de Controle Assureurs 1975 (la dernière détérminé majoritairement par 
législation européenne Solvabilité II) -> règles quantitatives et règles 
concernant la gestion des risques, règles d’organisation de la gestion, règles 
d’information aux assurés et bénéficiaires 

• institution de retraite professionnelle: Loi du 28 octobre 2006 – Arrêté Royal 
d’exécution (déterminé majoritairement par législation européenne IORP I)   -
> règles quantitatives et règles concernant la gestion des risques, règles 
d’organisation de la gestion, règles d’information aux assurés et bénéficiaires 
+ circulaire sur bonnen gouvernance (“comply or explain”) 13 



7. 2ème pilier – surveillance (1) 

• cadre légal social 

 

• autorité de surveillance = FSMA (“Financial Services and Markets 
Authority”): organisme publique autonome et indépendant 

• actuellement, surtout sur base de plaintes individuelles, de 
demandes d’avis spécifiques et du contôle prudentiel des 
institutions de retraite professionnelle 

• dès 2015, accès aux données au sein de la Banque de Données 
2ème Pilier (DB2P) -> dès 2016 développement d’une stratégie de 
controle systématique faisant emploi de DB2P (donc aussi les 
plans gérés par les assureurs-vie) 
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7. 2ème pilier – surveillance 
(2) 
• cadre légal prudentiel (1): 

 

• assureurs-groupe: 

 

• concept “Twin peaks”: contrôle prudentiel par la Banque National + 
controle de comportement commerciale par la FSMA 

• agrément des assureurs et de leurs activités 

• “reporting” trimestériels en annuels par moyen électronique 

• pas de controle au niveau de plans de pension individuels 
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7. 2ème pilier – surveillance (3) 

• cadre légal prudentiel (2): 

 

• institutions de retraite professionnel: 

 

• pas de concept “Twin Peaks”: controle prudentiel par FSMA 

• agrément des institutions de retraite professionnelle et de leurs 
activités 

• “reporting” annuels 

• controle verticale annuelle et controle horizontale (thématique) 
annuelle 

• controle au niveau de plans de pension individuels 

• circulaire bonne gouvernance est un point faible, au niveau des 
institutions de retraite professionnele aussi bien qu’au niveau du 
controle  
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8. Conclusion 

• un système de pension moderne et equilibré combine un 1er pilier 
et un 2ème pilier ou un volet répartition et un volet capitalisation 
(diversifications des risques) 

 

• une gestion optimale a besoin de règles clairs (problématique) 

 

• Les citoyens doivent être informé de leur droits acquis et ils doivent 
pouvoir faire des simulations (“online tools”) 

 

• l’informatique est devenu essentiel 

 

• quand on collabore avec des partenaires privés, on a besion de 
règles clairs et stables qui donnent confiance aux acteurs privés, 
mais aussi d’un régime de controle mature qui ne crée pas trop de 
coûts administratifs (grand défi) 
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