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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)

21 octobre 2022

Heure(s) de début et de fin 8h40 – 17h
Durée 6h
Lieu(x) Bruxelles
Nombre d’heures (points) de formation
éligibles dans le cadre de la formation 6
permanente des compliance officers
•
•
Objectif(s)

•
•
•

/ FSMA

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
Faites le point sur la réforme des pensions et
des pensions complémentaires en Belgique
Distinguez les possibilités de financement qui
s'offrent à vous et opérez les bons choix en
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•

•

•

•
•

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 les impacts des nouvelles exigences
de transparence et simplification
administrative dans les pensions
complémentaires
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

Aperçu de la nouvelle loi relative à la transparence et la
simplification administrative dans les pensions
complémentaires et politique à propos des pensions
complémentaires
Que penser de la nouvelle loi relative à la transparence
et la simplification administrative dans les pensions
complémentaires ? Panel de discussion:
Comment un employeur peut-il gérer son obligation de
rendement en plan à contributions définies ?
Résumé du contenu

Quels sont les risques liés à l’obligation légale d’offrir
une rente en lieu et place d’un capital ?
Impacts de la réforme de la pension légale sur la
pension complémentaire
Simplification administrative
complémentaires

dans

les

pensions

Modification des règlements des plans de pension
complémentaire – Actualités 2022
Jurisprudence
en
matière
des
pensions
complémentaires pour la période 2018-2022
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☒ De type classique (avec présence physique)
Forme
☐ Enseignement à distance
☐ Syllabus
☒Slides
Matériel de cours

☐ Livres
☐ Documents
☐ Autres (préciser) :

Contenu de la formation

A2a

Merci d’identifier sous le point 3 de la A6
communication
FSMA_2018_05
du
8 mai 2018 le numéro du ou des thèmes qui A10
sera (ont) abordé (s) lors de la formation,
et de le(s) retranscrire dans l’espace prévu A18
à cet effet, à la droite du présent tableau.
B2
Pour tout contenu de formation relatif au
point C de la communication susmentionnée, 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.

B3
B7
B14
C
"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"

Formateur(s)/orateur(s), ainsi que leur
profession
"Gerhard Gieselink
Conseiller Pensions Cellule stratégique de la
Ministre des Pensions"
"Ann Verlinden
Secrétaire-Génerale PensioPlus"
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"Bart Vandermeiren
Directeur levensverzekeringen - Lid directiecomité
Assuralia
Administrateur, Central Labelling Agency (CLA)
Directeur du département des assurances de
personnes et membre du conseil d'administration
d'Assuralia
Membre actif de la Commission consultative des
pensions complémentaires et du Comité national
des pensions du gouvernement belge"
"Marie-Noëlle Vanderhoven
Senior Advisor at VBO-FEB - Member of the
National Pension Committee - Member of the the
Management Committee of the SFP"
"Nathalie Diesbecq
Juriste ACV Confederatie"
"Benoît Terwagne
Partner, Nexyan
Fellow of the Institute of Belgian Actuaries (IABE)"
"Anne Thiry
Managing partner & Founder
Vice-president of the National Committee of
Pensions (Comité National des Pensions – CNP)
Fellow of the Institute of Belgian Actuaries (IABE)
Expert at the “Commission des pensions pour
indépendants”
Professor at the university HEC Liège"
"Jean Hindriks
President, Economics School of Louvain
Membre du Conseil Académique des Pensions
Commission de Réforme des Pensions 2020-2040
Auteur de ""Quel avenir pour nos pensions"""
"Benjamin D'Andrea
Business Analyst, Sigedis
Expert responsable du domaine des pensions
complémentaires"
"Simon Pâques
Attorney - Senior Associate - Pensions and
employment law at Claeys & Engels
Member, Belgian Pension Lawyers Association
(BePLA)"
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"Elke Duden
Partner, CMS DeBacker
Employment, Pensions & Benefits practice, Head of
the Pensions practice
Board member, Belgian Pension Lawyers
Association (BePLA)
Member IPEBLA
Member PensioPlus
Member Employment Lawyers Association
Antwerp"
"Caroline Debehault
Avocate en droit social et droit de la fonction
publique, CMS Belgium"
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