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Séminaire    BePLA - IA|BE 

 
Pérennité et caractère social  

des pensions complémentaires 
 

Auditoire KBC 
avenue du Port, 2 à 1080 Bruxelles 

 

21 janvier 2016 à 13h30 
 
 

Le Parlement a approuvé le 17 décembre 2015 le projet de loi relatif à la pérennité  
et au caractère social des pensions complémentaires et au renforcement  

du caractère complémentaire de ces pensions.   
  

La loi, qui exécute l'accord du Groupe des 10 intervenu le 16 octobre dernier,  
comporte deux volets. D'une part, il y a les mesures qui visent à garantir la pérennité  

et le caractère social des pensions complémentaires et d'autre part, il y a les mesures qui visent  
à renforcer le caractère complémentaire du deuxième pilier de pension  

(les pensions extralégales) par rapport au premier pilier de pension (les pensions légales). 
 

Que contient cette nouvelle loi sur pensions complémentaires ?  
Comment l’expertise des actuaires et des avocats  

spécialisés dans les pensions peut-elle aider à comprendre cette matière ? 
 

C’est à ces questions et à d’autres que BePLA et l’IA|BE  
souhaitent vous apporter une réponse lors de ce séminaire… 
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Programme (provisoire) 
 
Sous la présidence de Jan Van Gysegem, 
BePLA et Philippe Demol, IA|BE 
 
13h30 : Accueil 
13h45 :  Mot de bienvenue  

par les Présidents de BePLA et de 
l’IA|BE 

14h00 : Introduction  
par le Ministre Bacquelaine 

14h20 : Les grands principes de la 
nouvelle loi 
- Nouveaux concepts  
- Mesures transitoires  

14h40 : Mise à la retraite et âge de 
retraite 
- Impacts sur le moment de 
paiement des prestations (plans à 
60 ans ? plans à 65 ans pour les 
affiliés de plus 65 ans ?) 
- Impacts sur les plans existants 
(prolongation des plans ?) 

15h20 : Interdiction des mesures 
anticipatives 
- Impacts sur les plans existants 
- Exemples 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15h40 : Pause 
16h10 : Couverture décès pour les 

dormants 
- Options en cas de sortie 
- Impacts sur les prestations 
acquises 

16h40 : Garantie de rendement minimum  
- Taux de la garantie de rendement  
- Méthodes horizontale et verticale 
- Impacts IAS 19 

17h40 : Panel avec les experts 
- Questions - Réponses 

18h00 : Cocktail 
 

Langues 
 
Les présentations auront lieu 
alternativement en français et en 
néerlandais. 
 

Points 
 
Actuaires : 3,5 points CPD 
Avocats   : points OVB / OBFG 
(Reconnaissance sollicitée) 
 
 

Orateurs 
 
Experts de BePLA et de l’IA|BE
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