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Quelques réflexions à chaud… 

 

 
 

 saura-t-on encore définir un “âge normal de retraite” au 

règlement ? 

 pourrait-t-il suivre automatiquement celui de la PL, sans 

application du principe LPC de “gestion dynamique” ? 

 

Nécessaire en DB pour calcul des réserves acquises, et la 

détermination d’un plan de financement.  

 

Nécessaire en br21 et cash balance pour connaître le terme 

de la garantie de rendement. 

1. Quand peut-on prendre sa pension ? 

Conditions d’âge et de carrière évolutives dans le temps 
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Quelques réflexions à chaud… 

 

 
 

Quid des plans du type : R65 = N/45 (75% T – PL) ? 

- Quelle transition (transformation du stock de « quotités » 

passées de PL en nombre de points) ? 

- Quelle évolution de la valeur du point (« taux de 

remplacement évolutif ») ? 

- Quid si modifications au niveau des assimilations, du taux 

« ménage », etc… 

- Plafonds par année (nombre de points max/an) ou sur la 

carrière (Pl max pour une carrière complète) ? 

 

2. Estimations de Pension légale ? 

Valeur du point fonction de l’année de départ en pension 
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Quelques réflexions à chaud… 

 

 
 

Si plafonds annuel disparaît, 
 

- Quid des plans T1 ,T2 ? 
 

DB : N/45 x (2 T1 + 7 T2)  ou  DC : 3% T1 + 6% T2 

 prévoir T1 = forfait indexé, mais lui garder une valeur 

cohérente avec le niveau couvert par la PL 
 

- Quid de EPL = 50% T1 dans de nombreux textes  
 

(cf vérification limite 80%, limite Wijninckx en cours de 

carrière, etc…) : à remplacer par data Sigedis ?... 

3. Pension maximum ou plafonds annuels ? 
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Quelques réflexions à chaud… 

 

 
 

Quid des plans du type : R65 = N/45 (75% T – PL) , où pas de 

réduction actuarielle en cas de départ avant 65 ans ? 
 

Surcoût employeur en cas d’anticipation 
 

Suppression des possibilités d’anticipation favorables 

en 2ième pilier ?  

Progressive ? 

Sans gestion dynamique ? 

Quid des plans à 60 ans ? 

4. Pénalisation des anticipations (si carrière incomplète) 
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Quelques réflexions à chaud… 

 

 
 

Quid des possibilités en 2ième pilier ? 

 

Plus difficile en DB qu’en DC ou cash balance  

 

Quid fiscalité ? 

(limite des 80%,cotisation Wijninckx,…) 

5. Possibilité de pension légale partielle 
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Quelques réflexions à chaud… 

 

 
 

- Quels points pris en compte dans régime 2ième pilier si plan 

lié à la PL ? 

 

- Quels points prendre en compte dans la limite des 80% ? 

 

- Quels points prendre en compte dans le calcul de la limite 

Wijninckx pour contractuels du secteur public ? 

6. Partage des points en cas de divorce 
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Quelques réflexions à chaud… 

 

 

 

- Pour les plans encore en rente, liquidables en capitaux : + 

de liquidations (partielles) en rente 

 

- Pour les plans en capitaux : retour à une conversion (et non 

« transformation »)possible en rente, le cas échéant partielle, 

à des conditions fixées au règlement (respectant l’article 19 

ARLPC) ? 

7. Taxation progressive des capitaux ? 
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Quelques premières conclusions 

Va-t-on vers un 2ième pilier qui serait : 

 

DC gérés comme des comptes d’épargne jusqu’à un âge de 

retraite « mobile » 

Avec possibilité de retrait partiels à partir de la prise de PL 

partielle 

Investis selon la technique de PUS (voire même avec 

rendement annuel plutôt que jusqu’au terme) 

  

Encore attractif par rapport à épargne pure si taxé 

progressivement après avoir dû laisser cette épargne 

bloquée jusqu’à la retraite ? 
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