OFFICE DE CONTROLE DES ASSURANCES

Bruxelles, le 06.03.1986.

Square de MeeGs, 1, Bte 8
1040

BRUXELLES.

9783/P5/CV.

COMMUNICATION No P.l.
__________-__________
Objet : ArrgtGs royaux des 14 et 15 mai 1985 relatifs aux fonds de pensions

L'arr8t6 royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privces de pr6voyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contr8le des entreprises d'assurances et l'arr'iZ!tZ! royal du 15 mai 1985 relatif
aux activitcs des institutions privGes de prkroyance ont GtG publi& au
Moniteur Belge du 7 juin 1985. Les deux arr8tGs entrent en vigueur le ler
janvier 1986.
La pr&ente communication a pour objet, d'une part, de donner aux
fonds de pensions quelques indications de nature administrative quant aux
formalit& 3 remplir, aux &hEances Zi respecter et aux mesures transitoires, et, d'autre part, de prkiser le champ d'application des arrGt&
ainsi que certaines dispositions de la Gglementation sur base des questions qui ont ctg pos6es 3 1'0ffice.
cette communication
11 n'est Pvidemment pas possible de traiter dans
tous les cas particuliers, ceux-ci pouvant Gtre rGgl& au tours d'entretiens avec les entreprises concernGes.
AprGs l'examen des dossiers d'enregistrement, 1'0ffice Xaborera une
dossier
pr&i&ment le
nouvelle communication
qui concernera plus
d'agrgment ?I introduire avant le 01.01.1987.

I.

CHAMP D'APPLICATION ET ROLE DU FONDS DE PENSIONS.
____________________~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.

1. Le critzre : le rggime de pensions issu de l'initiative privge.
La rgglementation est applicable "aux institutions privges de
pr6voyance ayant pour activit6 principale de contracter des engagements dont l'exgcution dgpend de la duree de la vie humaine, constitubes sous forme d'association sans but lucratif et b celles qui,
crGes au sein d'entreprises privees, existaient au moment‘ de
l'entrge en vigueur du pr&sent article" (art. 2 5 3, 6" de la loi du
9 juillet 1975).
Dans la rgglementation. ces institutions sont appeli?es fonds de
pensions.
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Les travaux parlementaires permettent d'affirmer que seuls les
'fonds de pensions d'entreprises' sont concern&, ce qui est
d'ailleurs confirm6 dans les 2 arrgt& par la notion d'activitg de
pr&oyance ("exkution des engagements dcpendant de la durge de la
vie humaine contract& au profit du personnel d'un ou plusieurs
employeurs").
11 peut ggalement 8tre d6duit de ces travaux que le IGgislateur a
voulu organiser le contr8le, par l'autoritg administrative, des
Ggimes de pensions issus de l'initiative privge qui accordent des
droits au profit du personnel de l'entreprise, que ces droits
trouvent leur fondement juridique dans un contrat d'assurance de
groupe ou dans une disposition du rgglement ou du contrat de
travail. Dans cette optique, il importe peu de faire la distinction
entre les systi?!mes financ& par l'employeur et ceux financ& par les
membres du personnel.
Le critzre permettant de d6terminer si la rgglementation de contr8le
est applicable, est done l'existence d'un r&gime de pensions
instaurant des droits pour le personnel ou les b&Gficiaires. Que
ces droits ne puissent Ztre revendiquk qu'aprzs des dglais plus ou
moins longs et Gventuellement sous certaines conditions ne joue
aucun r8le.
Le fait que 1"'institution' ne prkente pas les caractkistiques
techniques et juridiques de l'assurance est, toujours dans cette
optique, sans intGr^et.
La notion "d'institution" doit 8tre comprise dans son sens le plus
large. Dk qu'un rGgime de pensions est mis en place, nous sommes en
prkence d'une institution. Cela concerne ggalement les Ggimes de
pensions financ& par "frais g&Graux" existant B c8tG des fonds de
pensions autonomes.
De ce qui pr&Zde, on peut dcduire que seul l'octroi occasionnel et
non systGmatique d'avantages de pension ne tombe pas dans le champ
d'application.
Les dispositions rgglementaires (art. 1 de 1'A.R. du 14 mai 1985 et
art. 4 de 1'A.R. du 15 mai 1985) d6finissent l'activitg de pr&
voyance comme gtant 1'activitG qui consiste b exkuter des engagements d6pendant de la durQe de la vie humaine. Sont done vi&s les
rggimes qui accordent des avantages en cas de vie des affili& 3
1'Zige de la pension (dgterminc dans le Gglement) et/au en cas de
d&k de l'affilic.
Certains articles prdcisent que l'activitz de prkroyance peut, outre
ces avantages principaux, comprendre Ggalement des avantages accessoires et 2 caractsre forfaitaire, en cas de d&k par accident ou
d'invaliditG.
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1. 2. R81e du fonds de pensions.
Pour comprendre la notion d'institution de pr'koyance (fonds de
pensions), il convient de la placer dans le contexte de la relation
existant entre l'employeur, le personnel et le fonds de pensions et
de leurs obligations respectives.
Le regime de pensions naTt de la relation employeur - personnel.
Le r8le du fonds de pensions, tout comme celui de l'assureur de
groupe, consiste en l'exkution du rdgime de pr&oyance et done des
obligations qui ont Gt6 contractGes par l'entreprise et qui doivent
8tre d&terminbes dans un Gglement de pension.
Selon ce rzglement, le fonds de pensions aura, soit l'obligation de
ggrer en vue de l'exkution du plan de pension, le mieux possible,
les fonds qui lui ont GtG vers& (lsre hypothke), soit l'obligation
de rgaliser un Gsultat dGtermin6 au moyen des fonds
versbs,
c'est-&dire de garantir, en contrepartie de versements dgterminka,
des prestations di%erminges (2sme hypothsse).
Ainsi distingue-t-on les fonds de pensions qui contractent une
obligation de moyen (major-it6 des cas existants) de ceux qui ont
contract6 une obligation de r&ultat.
Ces deux catggories de fonds de pensions entrent dans le champ
d'application de la lggislation; tous les deux, mais d'une manike
diff&-ente, rcpondent de l'exkution de l'obligation de pension
contractEe par l'entreprise.
Sous r&serve des dispositions transitoires, le r81e du fonds de
pensions ne peut plus Gtre limit6 B celui de mandataire de l'entreprise pour ce qui est de la gestion ou du paiement des pensions. Le
fonds de pension effectue une gestion autonome, prend lui-m8me des
engagements et les participants et b&Gficiaires peuvent faire
valoir leurs droits B l'ggard du fonds de pensions.

1. 3. Problsme des avantages limit&.
Le but de 1'activitG de pr&oyance est de payer une pension de
retraite aux affili6s ou une pension de survie aux ayants droit et
k'entuellement, d'accorder des avantages en cas d'invaliditg.
La rgglementation n'est
pas applicable aux avantages limit&
octroy& en
cas de dk& (par ex.
:
indemnitg pour frais
fungraires), en cas d'incapacit?Z de travail (paiement du salaire
pendant quelques mois), en cas d'hospitalisation, etc....
L'Office examinera chaque cas individuellement.
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. 4. Assurance.
Dans la mesure oh l'ex6cution du rsglement de pension ou du rggime
de pr&oyance est confide 2 un assureur qui verse directement les
avantages aux affili6s ou 2 leurs ayants droit d&sign& comme
bgngficiaires dans le contrat d'assurance, les arri?ti% royaux ne
sont, par dgfinition, pas applicables.
Le contrgle se situe dans le chef de l'assureur.

1.

5. Prgpensions.
Le rggime de prGpension conventionnelle en vertu duquel l'employeur
octroie jusqu'8 1'8ge de la retraite des indemnites qui complGtent
l'indemnitk? de ch8mage (majorge) n'est en principe pas vis6 par la
rgglementation de contr8le.
Toutefois, le contr8le s'gtendra aux rsgimes de prGpensions lorsque
le paiement des indemnitk est mis 2 charge du fonds de pensions
moyennant versement d'une dotation par l'employeur.
De plus, l'octroi aux prgpensionnes d'indemnitgs complgmentaires
au-de12 de 1'Zge de la retraite (pour compenser la diminution de
leur pension) tombe dans le champ d'application des arr$tk de mai
1985.

II. OBLIGATIONS JURIDIQUES.
____________________-2.

1. Forme juridique et statuts.
Conformgment B l'article 7 de 1'A.R. du 14 mai 1985, faisant rGf&
rence 2 l'article 9 5 2 de la loi de contrijle, le fonds de pensions
doit, pour son activitg de pri%oyance en Belgique, ctre constitu6
sous la forme d'une association sans but lucratif ou sous celle
d'une association d'assurances mutuelles.
Les institutions de prk'oyance crgQes au sein d'entreprises doivent
adopter une des deux formes susvisges avant le 7 juin 1986 (un an
aprZs la publication des arr8tgs royaux susmentionn&).
Etant donng le delai d'attente pour la parution au Moniteur belge,
il suffit que la demande de publication de la constitution du fonds
et de ses statuts soit effectuge avant cette date.
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En ce qui concerne les fonds de pensions internes, qui, selon les
dispositions transitoires (cfr. infra no 5.2.2.), sont dispens& de
l'obligation de calculer, comptabiliser et couvrir des provisions
pour les personnes en service ou pensionnges au 01.01.1986 et qui
n'auront pas d'obligation de comptabiliser des provisions pour les
employ& futurs, la constitution d'une personne juridique distincte
n'a pas de raison d'stre. C'est le cas par exemple lorsque, pour les
nouveaux engagzs (aprzs le 01.01.1986), l'employeur fait appel b
l'assurance de groupe. Ces fonds de pensions restent ncanmoins
soumis aux autres obligations,
except6 celle de d&signer un
commissaire agrg6,
11 faut aussi souligner que lorsqu'un fonds de pensions est
transforms en socidtg captive, il ne sera plus consid& comme un
fonds de pensions mais bien comme une entreprise d'assurance. Les
dispositions des arrZt& royaux ne sont pas d'application.
L'objet social du fonds de pensions doit 8tre limit6 2 l'activit6 de
prk'oyance. Les statuts ne peuvent contenir de dispositions
pr'Zjudiciables aux participants ou aux b'ksficiaires. De plus, ils
doivent 8tre conformes au rGglement de pension et notamment au r81e
du fonds de pensions (cfr. supra 1. 3).
11 va de soi que les statuts doivent ggalement respecter les autres
dispositions liZgales applicables, notamment la loi du 27 juin 1921
sur les A.S.B.L. et le droit social concernant l'administration des
fonds de pensions.
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2. Le rsglement de pension.
Le rsglement de pension dgtermine les droits et obligations de
l'employeur et du personnel relatifs 3 l'activit6 de pr&oyance du
fonds de pensions. Ce rsglement, ainsi que ses modifications ult&
rieures, doivent gtre soumis 2 l'approbation de 1'0ffice. Les
modifications seront cens&!es approu&es si 1'0ffice n'a pas rgagi
dans le dGlai d'un mois apr& la communication de ces modifications.
L'Office prkisera dans une prochaine communication les prescriptions que doit contenir le rzglement (articles 11 2 18 et 24 de
1'A.R. du 15 mai 1985).
Nganmoins, il est intzressant d'attirer l'attention sur la diff&
rence entre les obligations de l'employeur et du fonds de pension,
sur les droits acquis et sur la fixation des cotisations.
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2.

2. 1. Obligations
de l'employeur et du fonds de pensions.
___-__________-___-_-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
La rgglementation fait une distinction entre les fonds de
pensions ayant contract6 une obligation de moyen et ceux ayant
contract6 une obligation de rksultat (cfr. 1.2). Ces diff&entes
notions ont gtg dGfinies dans l'annexe 2 1'A.R. du 15 mai 1985.
La nature des obligations de l'employeur (prestation
2 atteindre,
dotations dGterminges, . ..) ne prkente aucun intW?t dans le
cadre de cette distinction.
Le fonds de pensions ayant contract6 une obligation de rkultat
garantit des prestations en contrepartie de versements dstermir-i&. En principe, l'employeur ne doit pas supplEer en cas d'insuffisance, sauf dans le cas vis6 b l'article 17 de 1'A.R. du 15
mai 1985.
11 est krident que le rsglement de pension doit ddterminer
clairement la nature et 1'Gtendue des diffgrentes obligations des
parties en cause (employeur - participants - fonds de pensions).

2.

2. 2. ____________________----Les prestations acquises.
L'article 14 de 1'A.R. du 15 mai 1985 stipule que le reglement
dGfinit les prestations auxquelles les participants et leurs
ayants droit peuvent prctendre ainsi que les rzgles permettant de
dGterminer 2 tout moment les prestations acquises.
Les prestations acquises ne peuvent $tre infikieures 8 la valeur
capitali&e de la partie des cotisations non consommge pour la
couverture du risque, calculge Zi l'aide d'un taux de 0,0475.
Le minimum absolu doit 8tre respect'? quel que soit le rggime de
pensions (avec ou sans prestations 3 atteindre) et quelle que
soit la nature de l'obligation contractge par le fonds de
pension.
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2. 3. Cotisations
facultatives.
____________________---La fixation des cotisations des affiligs, mtme entre des limites
imposGes, ne peut 8tre laissge 2 l'appr&iation des affilik;
les cotisations doivent 8tre fixges de la mgme manisre pour tous
les participants ou pour tous les participants d'une mgme
catPgorie de personnel.
Cependant, les affili& dont la carriPre est incomplZte peuvent,
si le rsglement le permet, verser des cotisations complcmentaires
h celles dGterminges par le rsglement. Cette rzgle de l'article
18 Gtablit la limite absolue des cotisations que ces affilik
pourront verser 3 titre facultatif.
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111. LES CONDITIONS FINANCIERES.
____________________-----3. 1. Les provisions techniques.
Selon l'article 16 de la loi du 9 juillet 1975, les fonds de
pensions sont tenus de calculer et de comptabiliser les engagements qui leur incombent pour l'exikution des obligations de
prkroyance.
Pour le calcul de ces provisions techniques, les fonds de
pensions utiliseront les bases techniques contenues dans leur
(ce dernier devant 8tre approuv6 par
plan de financement
l'office).
La rgglementation prkise seulement que les provisions ne peuvent
Ztre infGrieures b une Provision minimum qui varie selon le
rggime de pension choisi (prestation B atteindre ou moyens fixi%)
et selon la nature de l'obligation du fonds de pensions.
11 faut distinguer trois situations :
a) Le rsglement ne pr6voit pas de prestations B atteindre en cas
de vie des participants B 1'8ge de la retraite.
Dans ces cas, les provisions ne peuvent iZtre infgrieures B la
partie des sommes versi;les dans le fonds de pensions qui n'a
pas Btb consommge pour la couverture du risque, capitalisze h
l'aide du taux de "return". Celui-ci est le rendement net des
actifs du fonds de pensions form6 par les revenus (intcrgts et
aprik
dividendes), les moins-values et les plus-values,
deduction des frais de gestion (art. 23 de 1'A.R. du 15 mai
1985).
Une correction : le montant de la provision minimum ne peut
8tre infgrieur b la valeur actuelle des prestations acquises.
(article 14 de 1'A.R. du 15 mai 1985).
b) Le rzglement prevoit des prestations a atteindre en cas de vie
des participants 2 1'8ge de la retraite.
Dans ce cas, la provision minimum est Ggale h la somme des
valeurs actuelles des rentes en tours et des fractions des
prestations (capitaux ou rentes).
Les modalit& de calcul de cette provision sont fixdes dans
les articles 20 et 21 de 1'A.R. du 15 mai 1985.
Deux corrections possibles :
* Le montant de la provision minimum obtenu ne peut gtre

infGrieur 2 la valeur actuelle des prestations acquises.
* la provision minimum doit gtre majorge lorsque le rzglement
permet la liquidation sous forme de capital et que le taux
retenu pour le calcul de la valeur actuelle de la rente est
infGrieur au taux utilisg pour le calcul des provisions.
Des augmentations exceptionnelles pourront gtre gtal6es (art.
22 - A.R. du 15 mai 1985).
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Le fonds de pensions avec obligation de rEsultat (art. 25 2 29
A.R. du 15 mai 1985).
La provision ne peut 8tre inf'?rieure b la somme des reserves
math'?matiques d'inventaire calculges B l'aide des bases
techniques de la tarification.
Cette condition vaut comme condition supplGmentaire B celles
dcterminGes aux a) et b). Ce qui veut dire que les calculs
visk aux a) et b) doivent se faire h l'aide des bases
techniques utilisEes pour la tarification.

La provision minimum est done seulement un minimum rgglementaire.
11 n'est done pas exact de dire que le fonds de pensions ne doit
disposer que du minimum; la hauteur des provisions techniques est
fonction des bases
techniques retenues
dans le plan de
financement et des versements effect&s dans le fonds en
application du reglement.

3. 2. Les valeurs reprgsentatives.
Les provisions techniques doivent toujours i?tre couvertes par des
actifs squivalents appartenant en pleine proprigte au fonds de
pensions et affect& spccialement Zi la garantie des engagements
rkultant des obligations de prsvoyance.
11 n'est pas superflu d'insister sur le fait que cette couverture
est ex
ig& pour la totalit des provisions et non seulement pour
la provision minimum.
L'article 8 de 1'A.R. du 15 mai 1985 contient un certain nombre
de prescriptions auxquelles ces actifs doivent gtre conformes.
Sont notamment interdits les placements en or (mati&e premike
ou numk-aire - lingots).
Les placements en monnaies gtrangsres (y compris l'ku) sont
admis 2 condition que ces monnaies soient convertibles. L'Office
attire l'attention des fonds de pensions sur le fait que ces
placements doivent en outre rgpondre simultangment aux objectifs
de sscuritg, de rendement et de liquidits.
Sur cette base, ne sont pas accept&, notamment, les placements
en monnaie gtrangsre si cette monnaie est soumise h des
restrictions de transfert, si les placements dans cette monnaie
sont rGglement&, ou si la stabilitg de cette monnaie peut 8tre
mise en doute pour des raisons politiques.
Enfin, 1'0ffice peut s'opposer au maintien des placements qui
n'offrent plus de garanties suffisantes.
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Les actions et obligations gmises par une m2me entreprise sont
considgrEes comme deux cat&gories de valeurs diffkentes, alors
que les actions (ou obligations) d'une m$me entreprise, de types
diff&ents ou gmises b des gpoques diffkentes, sont considGrges
comme une mgme catGgorie de valeur.
Les valeurs reprGsentatives doivent Ztre evaluges selon les
rsgles prcvues 2 l'article 8 5 4. Les tours de change dont il est
fait mention dans ce 5 sont les tours du march6 libre.

3. 3. La marge de solvabilit@!.
3. 3. 1. --___----DGfinition.
Seuls les fonds de pensions couvrant les risques de d&k ou
d'invalidit6 doivent constituer une marge de solvabilitg afin
de pouvoir faire face aux conssquences possibles r&ultant de
la couverture de ces risques.
La marge de
solvabilitg est constituge de la partie du
patrimoine du fonds de pensions qui ne sert pas b la
couverture des obligations pr&isibles, aprss d6duction des
glcments incorporels non rgalisables. Par consequent, les
servir b la
r6serves pour dotations futures peuvent
reprkentation de la marge de solvabilit6.
11 ne faut pas oublier de tenir compte, dans la dGtermination
de la part du patrimoine libre de tout engagement, de la
totalit'? des provisions techniques et pas seulement de la
provision minimum.

3. 3. 2. Calcul de la marge de solvabilitg (art. 7 - A.R. 15.05.1985)
_______________-____~~~~~~~~~~~~~
La marge Zi constituer est 6gale 2 la somme de :
1. dix fois la premizre tranche qui est infGrieure ou ggale h
un million du plus SlevP des capitaux sous risque et des
capitaux constitutifs des rentes d'invaliditg;
2. la somme des cinq capitaux les plus glev& parmi
capitaux sous risque et les capitaux constitutifs
rentes d'invaliditg;

les
des

3. un pour mille de la somme des capitaux sous risque et des
capitaux constitutifs des rentes d'invalidits.
La marge a constituer ne doit pas ctre sup&-ieure B la somme
des risques en tours.
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Le capital sous risque en cas de d&z& est constitu6 par la
diffkence entre le capital d6cPs (y compris les capitaux
constitutifs des rentes de veuve et d'orphelins) et les
provisions constituges.
Dans ce calcul, il n'est pas tenu compte des rentes en tours.
Etant donnE que les provisions existantes dans un fonds de
1'0ffice
pensions ne sont pas toujours individuali&es,
admettra une m$thode forfaitaire de calcul dans laquelle les
provisions sont rgparties proportionnellement B la provision
minimum.
Pour le calcul du capital sous risque, les risques dgci;,s et
invaliditE ne doivent pas 8tre cumulk pour un mgme assurg.
L'on tient compte du montant le plus blev6 du capital sous
risque et du capital constitutif de la rente d'invaliditg.
Correction en cas de rgassurance.
La marge de solvabilit6 ainsi obtenue est corrigGe en la
multipliant par la fraction dont le numgrateur est la somme
des capitaux sous risque et des capitaux constitutifs non
rGassur6s et le dgnominateur, la totalitd des capitaux sous
risque et des capitaux constitutifs.
Bien que les termes de l'article 7 ne soient pas explicites,
il peut en effet $tre tenu compte des capitaux constitutifs
des rentes d'invaliditg pour la correction de la marge de
solvabilitg.
Si la fraction ci-dessus est
doit iZtre utiliss.

inf&ieure B 0,5, le facteur 0,5
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IV. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.
____________________-------4.

1. Agrgment.
Sous rGserve des dispositions transitoires (cfr. infra V), aucun
fonds de pensions ne peut exercer son activit6 de pr&oyance s'il
n'a pas gtZ! prGalablement agrsE par le Roi.
Cela signifie done qu'aucune entreprise ne peut encore 6tablir de
rGgime de pensions sans la constitution d'un fonds de pensions
sous
la forme d'une A.S.B.L. ou d'une association d'assurances mutuelles
et sans que ce fonds n'ait Gts agrGd.

4.

2. NumEro d'identification.
Lors de 1'agrGment (ou de l'inscription cfr. infra V.1.) chaque
fonds de pensions recoit un numcro qu'il fera figurer sur ses documents (art. 20 et 62 5 1 de la loi du 9 juillet 1975).
Ce numiko leur sera attribug par 1'0ffice en mgme temps que l'avis
de 1'agrEment (ou de l'inscription).

4.

3. Commissaires agrP&.
Comme le prgvoit l'article 38 de la loi du 9 juillet 1975, les fonds
de pensions constituBs sous la forme d'une A.S.B.L. ou d'une
association d'assurances mutuelles sont tenus de dgsigner un
commissaire agrZ6 par 1'0ffice.
NEanmoins, cette dgsignation ne devra se faire qu'apres l'elargissement de la liste actuelle des commissaires agr'?k qui est d'application pour les entreprises d'assurances, mais au plus tard lors de la
premiere assemblde g&&ale suivant cet glargissement.
Les fonds agr%s ou inscrits seront avertis par 1'0ffice.
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V.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
____________________-----

5.

1. Inscription.
Tous les fonds de pensions opi;,rant en Belgique au 01.01.1986 6taient
tenus de se faire conna$tre h 1'0ffice avant le 01.03.1986, me^me si
les entreprises doutaient de l'applicabiliti? de la rcglementation 2
L'Office examinera par priorit la
leur rdgime de pensions.
situation de ces entreprises B cet ggard.
Les fonds de pensions enregistrss sont provisoirement dispensks
d'agrgment; ils resteront enregistrgs jusqu'au moment oh 1'0ffice se
sera prononc6 sur leur agrgment.
Le fait que ces fonds de pensions soient provisoirement dispensk
d'agrgment ne signifie pas qu'ils peuvent s'abstenir de prendre les
mesures nscessaires afin de se conformer aux dispositions 1Ggales
(sous rgserve des dispenses gventuelles).

5.

2. Dispenses des obligations financikes.
Les dGrogations ne valent que pour les fonds de pensions opkant aux
01.01.1986. Pour les autres, il n'y a aucune disposition particulisre et ils doivent done se soumettre h la nouvelle rGglementation.

5.

2. 1. Les fonds de pensions autonomes et internes (1) (Art. 20 5 1 A.R.
du 14 mai 1985)
,,,,,,,-_,________,_',,,,,_____-________~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~----* Marge de solvabilitg (Art. 15 - Loi du 09.07.1975)
Les fonds de pension sont dispenses pendant 5 ans de la
constitution d'une marge de solvabilitg.
* Provisions (art. 16 5 1 - Loi du 09.07.1975)
Pour la partie de leurs engagements relative aux an&es
antgrieures au 01.01.1986 et pour laquelle il a 6ti? constitue
trop peu de provisions, les fonds de pensions sont totalement
dispensk de complEter l'insuffisance de provisions.

(1)Exceptg les fonds internes qui tombent sous l'application de
l'article 20 5 2 (cfr. infra no 5.2.2.).
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Le calcul se fera comme suit :
(1) 11 convient, en premier lieu, de calculer les provisions
cfr. supra 3. 1) relatives aux ann6es de service
antGrieures afin de pouvoir &aluer ce qu'elles auraient
dG gtre.
Du montant obtenu, l'on doit alors soustraire le montant
des provisions rgellement comptabilisges.
Le fonds de pensions est done dispens6, pour le futur et
sans limite de temps, de la constitution des provisions
correspondant h la diffsrence ainsi obtenue.
A tout instant posterieur au l/1/86, cette dispense ne
peut toutefois dgpasser la valeur actuelle de la partie
des prestations acquises (au sens technique du terme) au
l/1/86, non couverte par des provisions. Cette valeur
actuelle est calculGe suivant les bases techniques
utilisges par le fonds de pensions conformgment 2 la
rGglementation.
(2) A tout instant t, les provisions du fonds de pensions
seront dgales au montant des provisions calculZ!es pour
l'ensemble des obligations B cet instant "t" dimin& du
montant dispensg, tel que calculg au (1).
Le montant sur lequel Porte la dispense ne peut done en
aucun cas augmenter et s'Gteindra en mfme temps que les
obligations qui s'y rapportent (par le paiement des
prestations, d&z& des ayants droit, etc...), sauf
amortissement plus rapide.
* Valeurs reprkentatives (Art. 16 5 2 - Loi du 09.07.1975)
fonds de pensions autonomes : pour la partie de leurs
engagements relative b la pcriode antkieure au 01.01.1986
et pour laquelle une provision a Zt6 constituge, les
valeurs detenues par le fonds au 01.01.1986 sont admises
comme valeurs reprkentatives avec l'accord de 1'0ffice et
seulement pendant une durge B determiner par 1'0ffice (Art.
20 5 1 al. 2).
. . fonds de pensions internes avec provisions.
11s bgngficient de la mtme dispense que les autonomes. En
outre, ils peuvent utiliser, comme valeur reprkentative,
une crEance sur l'entreprise pour les provisions rcellement
constitui!!es et relatives aux obligations se rapportant aux
annges de service antgrieures au 01.01.1986.
Lorsque les provisions existantes sont supgrieures aux
provisions que le fonds devait constituer, une crgance peut
neanmoins stre enregistrEe dans les comptes du fonds de
pensions pour la totalitd des provisions existantes dans
l'entreprise au 01.01.1986.
Le surplus pourra alors servir pour la couverture d'obligations futures (provisions).
11 n'y a pour cette mesure transitoire aucune limite
maximum de temps.
La crgance dont il est ici question disparartra au fur et ?I
mesure que s'5teindront les obligations et les provisions
correspondantes.
Elle peut
stre majorge
d'intkZts
annuels, mais la crgance ou la majoration correspondant aux
intksts ne peuvent servir 2 la couverture des provisions.
l
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5. 2. 2. Fonds de pensions internes, sans provisions ni cotisations (Art.
20 § 2).
________---__-_-__-_-~~~~~~~~---~_~~~~~~~~~___~~~~~---______~~~~~
Les fonds de pensions crg& au sein d'entreprises qui opkent
sans cotisations des participants et sans constitution de
provisions sont totalement dispen&s de
l'application des
articles 15 et 16 (Loi du 09.07.1975) pour la partie des
engagements relatifs aux prestations des participants entrGs en
service avant le 01.01.1986.
Cette dispense ne concerne pas les engagements relatifs
2 l'augmentation des prestations rkultant d'une modification du rsglement de pension postkieure au 01.01.1986.
Remarque : si la modification ne concerne que les prestations en
cas de vie 5 l'gge de la pension, il ne faut toujours pas dans ce
cas constituer de marge de solvabilits, celle-ci ne portant que
sur le risque de d&gs ou d'i.nvalidit'Z.
Les fonds de pensions internes ne doivent done se conformer aux
obligations des articles 15 et 16 de la loi du 09.07.1975 que
pour les nouveaux travailleurs.
Le fait que les provisions d'un fonds de pensions sont
insuffisantes ne peut en aucun cas faire ranger ces fonds dans la
catggorie de ceux oh il n'y a pas de provisions. Ce fonds tombe
sous l'application de l'article 20 5 1 (A.R. du 14.05.1985).
20 5 2 (A.R. du 14.05.1985) : Le rapport
annuel.
5. 2. 3. Article
-___________________~~~~~~~~--~~~~-~~~~~~~~~
____-----Les fonds de pensions qui sont dispensgs de l'application des
dispositions de l'article 16 restent nganmoins tenus d'envoyer 2
1'0ffice un rapport annuel sur l'ensemble de leurs engagements.
Les opGrations de paiement se rapportant aux engagements vi&s
par la dispense sont reprises dans la comptabilitE de 1'A.S.B.L.
ou de l'association d'assurances mutuelles, dans un compte
s6parg.

5.

3. Article 20 5 5 (A.R. du 14.05.1985) - Rggimes de pensions organis&
par une convention collective sectorielle de travail.
Les fonds de pensions, constitugs par une convention collective
sectorielle de travail conclue avant le 29 juillet 1975, ou par une
convention conclue ultkieurement mais prorogeant sans modification
essentielle une convention antsrieure au 29 juillet 1975, sont
dispensi% de l'application de la r6glementation jusqu'au 01.01.1993.
11s sont nGanmoins tenus de constituer une A.S.B.L. ou une association d'assurances mutuelles.
AprZs l'expiration de ce terme de 7 ans ou plus t8t si ces fonds de
pensions
dkident de se
volontairement 3 la
soumettre
rgglementation, ce sont les dispenses prEvues h l'article 20 § 1 et
2 (A.R. du 14.05.1985) qui sont d'application.
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La dispense prgvue Zi l'article 20 5 5 ne vaut pas seulement pour les
personnes deja en service, mais aussi pour les futurs membres du
personnel auxquels la convention est applicable.
Les fonds de pensions constitu& par une convention sectorielle de
travail conclue apr& le 29 juillet 1975 ne peuvent b&rgficier de
ces dispenses.
11 convient de remarquer que la dispense ne Porte que sur les
dispositions de la convention et non sur les obligations qui
seraient supkieures h ce qui est prku dans la convention.

5.

4. Schgma.
Un schsma, annex6 B cette communication, donnera une vue d'ensemble
sur la totalit des dispositions transitoires et des &hGances b
respecter.
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