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Introduction générale
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Les 3 piliers des pensions

• 1° pilier : régimes de sécurité sociale 

• 2° pilier : régimes professionnels d’entreprise 
/ secteur/ profession 

• 3° pilier :  épargne retraite individuelle 
encouragée fiscalement

• 4° pilier : autres formes d’épargne 
individuelles 
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Carte d’identité

• La dimension des avantages : 
- prestations définies
- contributions définies

• La dimension du financement :
- répartition
- capitalisation  
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Le financement des pensions peut être 
schématiquement réalisé de 2 façons :

- en répartition :  les actifs d’aujourd’hui paient
les retraités d’aujourd’hui

- en capitalisation: les actifs épargnent pour eux
durant leur vie active 

Le financement 
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Il existe deux grands systèmes d’avantages :

- les régimes à prestations définies
( DB : defined benefit)  

On dit explicitement ce qu’on veut obtenir
comme prestations à l’âge de la retraite.
Les cotisations doivent alors être calculées.

- les régimes à contributions définies
( DC : defined contribution) 

On dit explicitement le niveau des   
cotisations.
Les prestations en découlent.

Les avantages 
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1°Pilier
Prestat.
(DB)

1° Pilier
Contrib. 
(DC)

2°Pilier
Prestat.
(DB)

2° Pilier
Contrib.
(DC)

Répartition

Capitalisation

La cartographie 
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Premier pilier
ETAT/SECURITE  
SOCIALE

-Répartition

-Prestations 
définies

Deuxième pilier
EMPLOYEUR

- Capitalisation
- Contributions 
ou  prestations 
définies

Troisième pilier
INDIVIDU

- Épargne libre

Les 3 piliers traditionnels
de la retraite
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• 1° pilier : sécurité sociale
DB  +  répartition 
obligatoire 

• 2° pilier : assurance de groupe / fonds de 
pension

DB/DC  + capitalisation
facultatif  

• 3° pilier : épargne libre
Assurance vie / épargne  
pension  

La Belgique



1. LES CHALLENGES DU SYSTÈME 
BELGE DES PENSIONS
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Les challenges 
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• La démographie

• Le marché du travail

• Projections du système

• Nécessité d’une réforme  
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La démographie  

• Pour la première fois dans l’histoire de

l’humanité , conjonction de 3 phénomènes : 

- une amélioration impressionnante de la longévité

- un niveau bas du taux de natalité

- l’effet du baby boom
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Le marché du travail
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Evolutions économiques et sociales   : 

Indépendamment de la démographie , nos sociétés ont connu 

des évolutions économiques, sociales et sociologiques importantes

depuis quelques décennies:    

• Généralisation des mesures de retraite anticipée

• Flexibilité en termes d’emploi ( par statut, par employeur,..)

• Développement des contractuels dans les services publics

• Carrières  internationales 

• Egalité homme /femme et modifications des structures familiales



Pensions anticipées…

une spécialité belge 

16

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

1 9 6 5 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0

Belg iq u e 

A llem ag ne

France

Lu xem b ou rg

P ay s-Bas

Taux d’emploi des   55-64 entre 1970 et 2006

( Source : Observatoire des retraites)  



17

T a u x  d 'e m p lo i d a n s  l'U E

1 S uèd e 71 ,2 % 1 P ays  - B as 65 ,9%
2 C h ypre 70 ,9 % 2 D an em ark 62 ,3%
3 D an em ark 67 ,3 % 3 R oyaum e  - U n i 55 ,4%
4 R oyaum e   -  U n i 65 ,7 % 4 A u tr iche 51 ,9%
5 Ir lan d e 65 ,0 % 5 Ir lan d e 47 ,7%
6 P ortuga l 59 ,1 %  M a lte 47 ,7%
7 E spagne 58 ,9 % 7 A llem agne 41 ,9%
8 L ituan ie 57 ,6 % 8 F in lande 39 ,4%
9 T chéqu ie 57 ,2 % 9 S uèd e 39 ,2%

10 P ays  - B as 56 ,9 % 10 C h ypre 37 ,3%
11 E ston ie 56 ,4 % 11 P ortuga l 37 ,1%
 G rèce 56 ,4 %  M o y . E u ro p . 36 ,7%

13 Letton ie 55 ,8 % 12 E spagne 34 ,2%
14 M a lte 52 ,2 % 13 S lovéqu ie 33 ,8%
15 F in lande 51 ,4 % 14 Letton ie 30 ,5%
16 A llem agne 50 ,7 % 15 F rance 30 ,4%
 M o y . E u ro p . 50 ,7 % 16 B e lg iq u e 27 ,8%

17 S lovaqu ie 43 ,8 %  T chéqu ie 27 ,8%
18 I ta lie 42 ,2 % 18 I ta lie 27 ,6%
19 F rance 41 ,0 % 19 E ston ie 27 ,2%
20 S lovén ie 40 ,9 % 20 G rèce 26 ,8%
21 B e lg iq u e 39 ,1 % 21 S lovéqu ie 26 ,3%
22 A u tr iche 38 ,9 % 22 H ong rie 23 ,6%
23 Luxem bou rg 38 ,5 % 23 P o logne 21 ,7%
24 H ong rie 38 ,4 % 24 Luxem bou rg 21 ,4%
25 P o logne 34 ,1 % 25 L ituan ie 20 ,3%

E n tre  55  e t 64  an s  in c lu s  E n tre  1 8  e t 24  an s  in c lu s



Source : Eurostat

2015 2030 2050 2060

Belgium 10.9% 13.9% 14.7% 14.7%

UE 27 10.3% 11.4% 12.3% 12.5%

UK 6.8% 7.6% 8.1% 9.3%

Germany 10.1% 11.5% 12.3% 12.8%

Italy 14% 14.8% 14.7% 13.6%

Sweden 9.5% 9.5% 9% 9.4%

Greece 12.2% 17.1% 24% 24.1%

Dépenses publiques de pension

% PIB 
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Effet macro économique 

de la réforme 2011  

( Comité d’études sur le vieillissement , rapport annuel , 2012) 

Diminution attendue des dépenses publiques de pension ( en % PIB)  

2017 2020 2030 2060

-0.2% -0.2% -0.2% -0.1%
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Taux de cotisation d’équilibre implicite 

( Source : Bureau Fédéral du plan – septembre 2013) 

2011 2020 2030 2040

Salariés 20,4% 24,6% 29,7% 32,5%

Indépendants 18,2% 22,2% 26,7% 28,5%

Public 56% 67,8% 80,7% 87,8%
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Nécessité d’une réforme 

Principaux défis (1)  

- Augmentation très importante des coûts d’ici 2030

( … un des taux de croissance les plus élevés en  EU27 !!)

- Pression fiscale et para fiscale (trop) forte sur les revenus

du travail en Belgique

- Niveau des pensions de premier pilier pas si généreux

que cela pour les salariés et indépendants 

- Niveau d’emploi beaucoup trop bas pour les  55 plus

( culture des pensions anticipées )    
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Nécessité d’une réforme 

Principaux défis  (2)  

- Absence de réforme sérieuse du système  

( compromis politiques   ) 

- Premiers signes politiques de conscientisation …

- Systèmes devenus complexes avec tant de règles ; 

plus de transparence et perte de confiance du citoyen    
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Le grand objectif  

- Le principal défi à adresser par toute réforme sérieuse

de notre régime légal de pension est de parvenir à

faire reculer l’âge réel de la retraite (… et pas 

nécessairement l’âge légal de la retraite) 

- Une flexibilité dans l’âge de la retraite est sans doute 

souhaitable mais il faut alors clairement introduire des 

corrections actuarielles suffisantes à la hausse 

comme à la baisse  



http://pension2040.belgium.be
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•
– 12 experts  reconnus qui émanent du monde académique et 

économique, riches de formations et d’expériences diverses et ayant 

des idées différentes au sujet des questions sociétales
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• Esprit de la Commission
Ne pas se substituer au processus de décision politique ni à la 

concertation sociale mais donner avec modestie des propositions 
mûrement réfléchies, étayées, hors clivages et tabous 



La suite de la commission

• Proposition de création : 

– d’un Comité National des Pensions regroupant representant 
de l’Etat et partenaires sociaux envue d’étudier le suivi, 
donner des avis, de prendre des initiatives  

– d’un Centre d’Expertise des Pensions chargé d’analyses et de 
perspectives
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2. UN NOUVEAU SYSTÈME EN 
RÉPARTITION
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1°Pilier
Prestat
(DB)

1° Pilier
Contrib. 
(DC)

2°Pilier
Prestat.
(DB)

2° Pilier
Contrib.
(DC)

Répartition

Capitalisation

La cartographie 
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1°Pil.
DB

1°Pil.
DC

2°Pil.
DB

2°Pil.
DC

Répartition

Capitalisation

Les comptes notionnels / 
Les régimes par points
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Comptes notionnels

Régime en répartition mais où les prestations ne sont 
plus calculées à la retraite en fonction d’une formule
sur le salaire mais correspondent à une valeur
capitalisée fictivement des cotisations payées pendant
toute la carrière 

- en répartition

- en contributions définies

- tente de combiner la solidarité de la répartition

et l’équité individuelle de la capitalisation

- remplace des systèmes traditionnels en 

répartition

- possibilité d’introduire des garanties minimales



31

-à l’âge de la retraite , on calcule une épargne virtuelle

correspondant à la somme des cotisations versées durant toute 

la carrière capitalisées fictivement à l’aide d ‘un indice

- cette épargne est ensuite convertie en une rente de retraite à

l’aide d’un coefficient de conversion. 

- cette rente est alors versée et indexée selon une règle fixée

- les corrections actuarielles sont endogènes , de même que la 

prise en compte automatique de la longévité

- possibilité de liquidation partielle ( « pension à mi temps ») 

Comptes notionnels
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Systèmes par points 

Régime en répartition mais où les prestations ne sont 
plus calculées à la retraite en fonction d’une formule
sur le salaire mais correspondent à la contrevaleur en euros
d’une somme de points accumulés tout au long de la carrière 
et convertie à l’aide à la fois d’une valeur du point et d’un 
coefficient tenant compte de l’âge de liquidation des points 

- en répartition

- en contributions définies/ garantie en prestations 

définies 

- tente de mélanger la solidarité de la répartition

et la logique d’une accumulation 

- remplace des systèmes traditionnels en 

répartition
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- Chaque année, on acquiert un certain nombre de points qui 

correspondent au rapport entre la cotisation payée (ou le salaire 

) et une cotisation de référence ( ou un salaire de référence)  ; à

l’âge de la retraite , on obtient ainsi un nombre total de points.

- ce nombre de points est ensuite converti en euros en une rente 

de retraite à l’âge effectif de la retraite par l’application à la fois 

de la valeur du point et d’un coefficient actuariel tenant compte 

de l’âge

- cette rente est alors versée et indexée selon une règle fixée

- les corrections actuarielles  et le risque de longévité sont 

endogènes  et on peut prévoir aussi des liquidations partielles

Systèmes par points 



34

Formule de base de la répartition par points : 

r

r

0

x

r x r x
x x

P(x ) ( n ).VP(x ).
=

= τ∑

Rente à la

retraite Valeur du point Coefficient actuariel 

Somme des points

Systèmes par points 

x
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S(x)
n points acquis à l'âge x  =

S
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3. UN PREMIER PILIER BIS EN 
CAPITALISATION
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1°Pil.
DB

1°Pil.
DC

2°Pil.
DB

2°Pil.
DC

Répartition

Capitalisation

Un premier pilier bis 
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Risk Management pension

Répartition Capitalisation

Inflation Non Oui

Économie Oui Non

Financier Non Oui

Longévité Oui Oui

Démographie Oui Non
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La diversification

Face à la complémentarité des risques , il y a un intérêt 

évident pour la diversification pour tous entre répartition

et capitalisation . 

Similitudes avec la gestion de portefeuille. 

RETRAITE

- Répartition
- Capitalisation

FINANCE

- Actions
- Obligations 



Premier pilier bis
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• Intérêt à combiner  dans le financement des pensions 

répartition et capitalisation qui sont exposés à des risques

différents

• Cette complémentarité est aujourd’hui assurée par le premier
pilier en répartition et le deuxième pilier en capitalisation

• Mais le deuxième pilier n’est pas accessible à tous les 

travailleurs, est réparti inégalement , exclut certaines 

catégories ( chômeurs, malades,…)  et il est dans beaucoup

de plans sectoriels d’un niveau très ( trop) faible 

• Si le deuxième pilier se doit de fonctionner en capitalisation

rien n’empêche un premier pilier de s’appuyer à la fois sur 

la répartition et la capitalisation ( cf. Suède par exemple)  

• Intérêt macro économique de développer des vecteurs 

d’épargne longue. 



Fonctionnement  
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• Développement, à côté du premier pilier en répartition qui 

reste le cœur du premier pilier, d’un régime légal en 
capitalisation permettant de combiner les vertus de la

capitalisation  à des principes de solidarité et à une 

couverture généralisée

• Phase d’accumulation ( épargne ) : 

plan en contributions définies en capitalisation individuelle

( par exemple 3% des salaires) affectés à des comptes 

individuels ; création d’un fonds public par défaut 
( « fonds souverain » ) avec possibilité pour les individus

d’opter pour des fonds privés dument agréés à cet effet. 

• Les corrections actuarielles et le risque de longévité sont

à nouveau endogènes     



4. UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LE 
DEUXIÈME PILIER
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1°Pil.
DB

1°Pil.
DC

2°Pil.
DB

2°Pil.
DC

Répartition

Capitalisation

Extension du deuxième pilier 



Extension du deuxième pilier  
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• Deuxième pilier complémentaire et non pas substitutif

• Poursuivre l’effort de démocratisation de deuxième pilier qui a

suivi l’instauration de la LPC

• Marges salariales réduites , coût salarial élevé… et attrait 

des avantages immédiats ! 

• Encourager au maximum dans les futurs accords sectoriels 

l’investissement dans le deuxième pilier des augmentations

de salaire ( … ?  voire d’une partie de l’indexation ? )

• Extension pour les indépendants en personne physique

( convention de pension en deuxième pilier)



Hot topics du deuxième pilier  
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•Problématique des rentes versus capitaux ( … et de l’indexation)

•Règle des 80%  et subside fiscal 

•Garantie  LPC des 3.25%

•Eviter les encouragements aux pensions anticipées

•Maintenir le caractère collectif du deuxième pilier 

•Investissements long terme dans l’économie réelle et pas 

concentration dans les obligations d’Etat belge ! 

( challenge régulation  solvency 2… )  



5. QUELQUES CONCLUSIONS
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Points clés   
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• Adaptation indispensable de notre régime de base de premier 

pilier face à la fois au risque de vieillissement et aux dérives 

des prépensions 

• Des systèmes de répartition alternatifs existent permettant 

d’intégrer à la fois une logique de solidarité mais aussi de

responsabilité individuelle ( corrections actuarielles) 

• Importance d’intégrer des mécanismes d’ajustement de la

longévité et de corrections actuarielles 

• Lien plus fort entre l’effort contributif et les prestations

• Intérêt de la diversification entre répartition et capitalisation

• Possibilité d’introduire de la capitalisation obligatoire 

• Poursuite de l’expansion en tant qu’outil complémentaire

du deuxième pilier 



Une citation finale….  
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Les faits ne cessent pas d’exister parce 

qu’on les ignore  

( Aldous HUXLEY ) 
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