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ANNEXE : Information destinée à être publiée sur le site internet de la FSMA 

Organisme de formation agréé Abilways (anciennement « IFE ») 

Sujet/titre de la formation Pensions complémentaires 

Public/groupe cible 

• Directeurs du personnel 
• Responsables RH 
• Responsables de la rémunération et des 

avantages sociaux 
• Avocats et juristes  
• Compliance officers 
• Spécialistes de la fiscalité 
• Actuaires 
• Gestionnaires de produits 
• Gestionnaires de comptes 
• Gestionnaires d'actifs 
• Gestionnaires de risques 
• Souscripteurs et gestionnaires de produits 

d'assurance-vie 
• Conseillers en assurance 

 

Planning : 

Date(s) 

Heure(s) de début et de fin 

Durée 

Lieu(x) 

 

 Jeudi 21 octobre 2021 

8h40 – 16h  

6h 

Bruxelles  

Nombre d’heures (points) de formation 
éligibles dans le cadre de la formation 
permanente des compliance officers 

6 

Objectif(s) 

• Appréhendez les derniers enjeux en matière 
de pensions complémentaires 

• Maîtrisez tous les aspects juridiques, actuaires 
et techniques relatifs aux pensions  

• Identifiez l'actualité en matière de pensions 
sur la scène européenne 

• Faites le point sur la réforme des pensions et 
des pensions complémentaires en Belgique 

• Distinguez les possibilités de financement qui 
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s'offrent à vous et opérez les bons choix en 
matière de régime de pension de vos salariés 

• Appréciez les éléments juridiques et 
comptables que l’employeur doit prendre en 
compte en cas de changement de plan 

• Intégrez vos nouvelles obligations en matière 
de finance durable 

• Assurez-vous de la conformité de vos 
pratiques en tenant compte des apports de la 
jurisprudence en matière de droit du travail 
qui ont un impact pour la gestion des 
pensions du deuxième pilier 

• Développez vos stratégies en fonction des 
conseils apportés 

• Adaptez la gouvernance de votre organisation 
en tenant compte des évolutions en matière 
de pensions et pensions complémentaires 

 

Résumé du contenu 

Actualités européennes en matière de pensions - 
Keynote 

Assurance de groupe : Financement des plans de 
pension (Branche 21 < > Branche 23) ? 

Comment procéder pour valablement changer de plan 
? 

Les pensions complémentaires et la finance durable : 
comment relever les défis qui se posent ? 

Comment les spécialistes des pensions peuvent-ils 
encore (mieux/moins bien) effectuer la planification 
des pensions? 

Jurisprudence récente en matière de pensions 
complémentaires : 

Les enjeux des externalisations, fusions-acquisitions ou 
restructurations pour les pensions complémentaires 

Actualités en matière de pensions complémentaires 

Forme 
☒ De type classique (avec présence physique) 

☐ Enseignement à distance 
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Matériel de cours 

☐ Syllabus 

☒Slides 

☐ Livres 

☐ Documents 

☐ Autres (préciser) : 

Contenu de la formation 

Merci d’identifier sous le point 3 de la 
communication FSMA_2018_05 du 
8 mai 2018 le numéro du ou des thèmes qui 
sera (ont) abordé (s) lors de la formation, 
et de le(s) retranscrire dans l’espace prévu 
à cet effet, à la droite du présent tableau. 

Pour tout contenu de formation relatif au 
point C de la communication susmen-
tionnée, une justification du thème et du 
lien et intérêt de ce dernier pour les 
compliance officers doit être fourni dans 
l’espace prévu à cet effet, à la droite du 
présent tableau. 

A2a 

A6  

A10  

A18  

B2  

B3  

B7  

B14  

C 

Formateur(s)/orateur(s), ainsi que leur 
profession 

Didier Millerot 
Head of Unit: ‘Insurance and Pensions’ at European 
Commission 

Colette de Dessus les Moustier 
Senior Sales Manager - Qualified Actuary, Aon  

Corinne Merla  
Avocat Associé – Younity 
Spécialiste en Pensions 

Philippe Demol 
Vice-Président de la Commission des Pensions 
Complémentaires 
Actuarial & Legal Expert at AXA Belgium 
Member of the Board of IA-BE and AAE  
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Dominique Beckers  
Visiting professor at KU Leuven, Faculty of Economics 
& Business (Actuarial Mathematics for Pensions) 
Member of LRisk  

Jurgen De Vreese 
Lawyer (Counsel) Lydian Employment, Benefits & 
Pensions 
President of the Belgian Pension Lawyers Association 
Vrije Universiteit Brussel 

Christian Bayart 
Avocat 
Partner - Allen & Overy (Belgium) LLP - Employment & 
Benefits 

Ann Verlinden 
Secrétaire-Génerale PensioPlus 
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