Les 10 ans de la Loi sur les Pensions
Complémentaires
18 juin 2013
Un mot de bienvenue par Jan Van Gysegem, président de BePLA

Objectifs de BePLA
Améliorer le profil de l’avocat spécialisé en pensions
Activités dans le cadre de nos intérêts communs (3 x an)
Opinions techniques vis-à-vis des instances officielles
Esprit jovial

Programme:
9h30

Accueil
Jan Van Gysegem - Président de BePLA

9h45

Introduction
Frank Vandenbroucke - professeur à la KUL
Ancien ministre des pensions

10h00

Pension complémentaire: un tango à trois
Véronique Pertry - avocat Eubelius

10h40

Pause

11h00

L'insupportable immuabilité des engagements de pension
Ludo Vermeulen - avocat Vermeulen Heylen Michiels De Graeve advocaten

11h40

Réserves acquises et gestion dynamique
Caroline De Ridder - avocat Claeys & Engels

12h20

Lunch

Programme:
13h30

Participation des travailleurs: doit-on tous être ou avoir un expert en pension?
Transferts: beaucoup de variations autour d’un même thème
Alexander Vandenbergen - avocat Lydian

14h10

Discrimination: marcher sur une corde raide ?
An Van Damme - avocat Claeys & Engels

14h50

Prescription et compétence des tribunaux
Elke Duden - avocat Linklaters
Pause

15h30
15h50

Comment le but et la teneur des dispositions fiscales de la LPC ont-ils survécu
pendant 10 ans?
Koen Van Duyse - avocat Tiberghien

16h30

10 ans de contrôle de l’application de la LPC par la FSMA
Gerhard Gieselink - FSMA

17h10
17h30

Questions - réponses
Cocktail

Pensions complémentaires
pour travailleurs salariés :
un tango à trois
18 juin 2013

Véronique Pertry
Avocate-associée Eubelius
Professeur UA

Agenda
I.
II.

Pensions complémentaires : à l’instar d’un tango à trois
Relation tripartite
I.
L’engagement de pension
II.
L’exécution de l’engagement de pension
III.
Et quand un des partenaires doit cesser la danse ?
I.
Sous-financement de l’engagement de pension
II.
La faillite de l’employeur
III.
L’insolvabilité de l’institution de pension
IV.
Musique pour tango au « roots » Européen
V.
Conclusion : un tango à trois demeure surprenant

18 juin 2013

WAP

LPC: tango à trois

8

I. Pensions complémentaires, à l’instar d’un tango
• Démocratiques
• Séduisantes
• Irrégulières
• Courbes inattendues
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I. A trois
• Plusieurs vagues de protection à partir des années 1980 ont
pris place dans plusieurs législations
• Juridiquement : rôle et responsabilités de chacun des
partenaires ?
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I. Limitation

• Situation belge
• Employeur-employé
• Pensions complémentaires uniquement
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II. Relation tripartite
1.

L’engagement de pension : entre l’organisateur (ORG) et l’affilié

2.

L’exécution : par l’organisme de pension (OP)

3.

Le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui
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II. Relation tripartite

ER/ORG

L’engagement de
pension

EE / Affilié

18 juin 2013
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OP
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II.1 Relation organisateur-affilié
l’engagement de pension
• Règlement de pension – Convention de pension
• L’engagement de pension persiste après la fin du contrat de
travail comme engagement post-contractuel
• Les engagement de l’organisateur diffèrent en fonction du type
d’engagement de pension :
- Voir le règlement ou la convention de pension
- Mais également les obligations légales
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II.1 L’engagement de pension : engagement postcontractuel
• Postcontractuel ou ‘la survie du contrat’ : le contrat de travail a été
pour l’essentiel exécuté
• Dans le cas d’un engagement de pension : certaines obligations sont
exécutées :
- Pendant le contrat de travail
- Lors de la sortie
- Après la sortie
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II.1. Les engagements découlant de l’engagement
de pension
• Engagement à “contributions définies ”
- Engagement à payer des contributions déterminées dans le
règlement ou la convention de pension
- Avec/sans rendement garanti
• Engagement à “Prestations définies”
- Engagement à établir une prestation déterminée dans le
règlement ou la convention de pension au moment déterminé par
le règlement ou la convention de pension
• Engagement “Cash balance”
-

Obligation d’assurer une prestation déterminée, déterminée
sur la base de la capitalisation des montants (voy.
Rglt/cvention de Pension) attribués aux bénéficiaires à
l’échéance du Rglt/de la Cvention de pension
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II. 1 Les obligations légales- LPC
e.a. :
1. L’engagement à payer établir une prestation déterminée ou
payer des contributions définies
2.

L’obligation de rendement de l’organisateur (art. 24 LPC)

2.

Obligation d’apurement par l’ORG :
Lors de la sortie (art. 30 WAP) ; à l’égard des réserves
acquises et des garanties de rendement visées à l’art. 24 LPC
En cas de transfert des réserves après désaffiliation endéans
ou en dehors des délais : 0% garantie (art. 2 et 3 AR LPC)

18 juin 2013

WAP

LPC: tango à trois

17

II.2. Exécution : par un OP
• Art. 5 LPC: « L'exécution de l'engagement de pension est
confiée à un OP ».
• Très court !
• But : soustraire les fonds au risque d’entreprise de l’ORG
• Quoi ?
= des provisions techniques à concurrence de l’engagement
de pension doivent être constituées auprès d’un OP
distinct de l’organisateur
= provisions techniques suffisantes couvertes par des
obligations de l’OP à leur tour suffisamment couvertes
• Exceptions
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II.2. Exécution : par un OP
• Capitalisation des contributions
• Le règlement de pension contient les règles concernant
l’exécution du régime de pension
• Choix de l’OP : en principe par l’OP après procédure d’avis,
art. 39 LPC
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II.2 Exécution : via assurance groupe
• L’assurance groupe: l’organisateur conclut un contrat
d’assurance
• Règlement de l’assurance de groupe
• L’ORG est le preneur d’assurance ; les travailleurs (affiliés) sont
les assurés et bénéficiaires
• Branche 21 - Branche 23
• Mécanisme légal de stipulation pour autrui
• Donc : le bénéficiaire a un droit direct contre la société
d’assurance pour les prestations d’assurance
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II.2 Exécution : I.R.P.
• Institution de retraite professionnelle (fonds de pension) :
Organisme de Financement de Pensions (OFP)
• Obligation de moyens – obligation de résultat
• Convention de gestion – membre
• Institution “Single” of “multi”-employeur(s)
• Stipulation pour autrui :
- Dans la convention de gestion ou les statuts
- En combinaison avec le règlement de pension
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II.3 Stipulation pour autrui
• Stipulation pour autrui : relation tripartite complexe
• Ce mécanisme aide à décrire la relation entre l’OP et les affiliés
• 3 parties:
- Stipulant: l’organisateur
- Promettant: l’OP
- Le bénéficiaire
• Conséquence : le bénéficiaire obtient un droit direct contre le
promettant
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II.3 Stipulation pour autrui

• Quelques principes :
- Le promettant et non le stipulant s’engage envers le
bénéficiaire
- Le bénéficiaire n’a aucun droit envers le stipulant sur la base
de la relation tripartite,
- Le stipulant n’est pas appelé en garantie
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II.3 Stipulation pour autrui
• La relation tripartite libère-t-elle l’ORG des obligations
correspondantes?
• Impact sur les obligations de l’ORG de l’entame des obligations de
moyen ou de résultat par l’OP ?
• L’engagement de pension limite-t-il en lui-même les obligations
de l’ORG à celles que peut respecter l’OP?
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II.3 Stipulation pour autrui

•
•
•
•

C. trav. Bruxelles, 10 avril 2009 (AR 49.795)
C. Trav. Liège 18 décembre 2009, NJW, 2010, p. 675
C. Trav. Bruxelles, 11 juillet 2012, JTT, 2012, p. 383
T. Trav. Namur, 16 septembre 1996, JTT, 1997, p. 69 (assurance
hospitalisation)
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II. Conclusion intermédiaire
• Les obligations de l’ORG (stipulant) et de l’OP (promettant) vis-àvis du bénéficiaire ne sont pas comparables
• L’ORG est libéré de ses obligations issues de la loi/du rglt de
pension lorsque l’OP exécute ses propres obligations, pour autant
que les obligations de l’OP soient exécutées de manière à
englober les obligations légales/conventionnelles de l’ORG
• En cas d’exécution incomplète des obligations par l’OP, l’ORG peut
être tenu responsable pour ses obligations comme de celles issues
de la LPC et de son engagement de pension
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III. Quand un des partenaires cesse de danser

1.

L’organisateur ne paie plus ses contributions – sous-financement

2.

Faillite de l’employeur

3.

Insolvabilité de l’OP
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III.1. Sous-financement en cas d’exécution via
l’assurance de groupe :
• Le sous-financement de l’assurance de groupe n’implique pas
que l’assureur soit en sous-financement
• Pas d’exécution forcée de la part de l’assureur
• Après 6 mois, en cas de liquidation du régime de pension :
réduction
• L’Engagement de l’OP est maintenu. Il n’est toutefois plus
(complètement) exécuté par un OP.
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III.1. Sous-financement en cas d’exécution par
l’IRP:

• En principe le sous-financement de l’engagement de pension
implique le sous-financement de l’IRP
• Préventif : plan d’assainissement exigé ou imposé par la FSMA
• En cas de sous-financement : plan de redressement exigé ou
imposé par la FSMA
• Autres mesures
• Exécution/résiliation de la convention de gestion
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III.2 La faillite de l’employeur
• Vu la gestion externe, les réserves de pension se trouvent chez
un tiers et non plus auprès de l’employeur failli
- elles ne font ainsi pas partie de la succession
• Sauf pour les engagement de pension exemptés d’externalisation
• Le contrat d’emploi est résilié (en principe)
• Réduction de l’assurance de groupe
• Terme au règlement de pension par l’IRP (en principe)
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III.2 En cas de sous-financement de l’engagement
de pension
• Le travailleur dispose d’une créance dans le cadre d’une faillite
• Prioritaire?
Les cotisations patronales sont de la rémunération au sens de
la loi sur la protection de la rémunération – privilégiés vu
l’article 19,3°bis de la loi hypothécaire
• Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de
fermeture d’entreprises?
- A modifié sa position suite à Cass., 16 novembre 2009, et
intervient désormais dans la nouvelle loi de fermeture
(Circulaire septembre 2011)
- Non pour les allocations de pensions (C. Trav. Bruxelles, 28
novembre 2012, C. Trav. Bruxelles, 9 octobre 2010)
- Cass .16 novembre 2011 (les primes sont aussi de la
rémunération sous l’ancienne loi de fermeture)
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III.3. L’insolvabilité de l’OP
• L’engagment de pension ne disparaît pas suite à l’insolvabilité
de l’OP
• Le bénéficiaire est un créancier préférenciel vis-à-vis de l’OP
• L’employeur peut-il être appelé à payer la différence ?
- Exposé des motifs (LPC): l’organisateur d’un régime de
pension est responsable in fine
- Réglementation ponctuelle en LPC
- Cf: Q&A FSMA dans le cadre du dossier APRA
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IV. Origines européennes
• Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs
salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, codifiée et
remplaçant entièrement
- La directive 80/987/CEE du 20 octobre 1980, concernant le
rapprochement des législations des États membres
relatives à la protection des travailleurs salariés en cas
d'insolvabilité de l'employeur, telle que modifiée par e.a. la
directive 2002/74/CE
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IV. De la musique
• Article 8 (inchangé) : “Les États membres s’assurent que les
mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des
travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté
l’entreprise ou l’établissement de l’employeur à la date de la
survenance de l’insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne
leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, à des
prestations de vieillesse, y compris les prestations de
survivants, au titre de régimes complémentaires de
prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en
dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale. ».
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IV. Robins e.a. t/Secretary of State and Pensions
(C-278/05)
• Travailleurs de la ASW ltd. (en liquidation judiciaire) ; régimes
de retraite également en liquidation ; actifs insuffisants (2049%)
• Les plaignants s’élèvent contre la mauvaise exécution de la
directive 80/987/CEE par la Grande Bretagne
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IV. . Robins e.a. t/Secretary of State and Pensions
(C-278/05)
•

Trois questions préjudicielles :

1.

L’état-membre doit-il assurer par tous les moyens les droits
acquis dans le cadre de prestations définies et en financer
l’intégralité en cas d’insolvabilité de l’employeur ou
d’insuffisance d’actifs de l’OP?
CJCE: non: l’Etat-membre dispose d’une marge d’appréciation
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IV. . Robins e.a. t/Secretary of State and Pensions
(C-278/05)
2.

La directive s’oppose-t-elle à la protection telle qu’en cause?
CJCE: oui

3.

Une transposition incorrecte constitue-t-elle une infraction au
droit communautaire engageant la responsabilité de l’état ?
CJCE: non, une méconnaissance manifeste et grave est
requise

Voyez également :
Cour du travail de Bruxelles, 9 octobre 2010, JTT, 2011, p. 175
Cour du travail de Bruxelles, 28 novembre 2012, JTT, 2013, p. 89
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IV. Hogan C-398/11 – 25 avril 2013
• 10 ex-travailleurs de Waterford Crystal – pensionnés
respectivement entre 2011 et 2013, et en 2019 et 2022
• Les requérants devraient percevoir entre 18 en 28% des
montants auxquels ils avaient droit
• Les requérants estiment au principal que l’Irlande a mal
transposé l’article 8
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IV. Hogan C-398/11 – 25 avril 2013
• 7 questions préjudicielles :
5.

Les mesures adoptées par l’Irlande sont elles suffisantes au
vu de l’arrêt Robins, compte tenu de la nécessité d’un
développement économique et social équilibré?
Le caractère spécifique des mesures n’est pas important,
seul le résultat de l’application des décisions prises
importe.
6. Le fait que les mesures prises par l’État après l’arrêt Robins
n’ont pas eu pour résultat de permettre aux demandeurs de
percevoir plus de 49 % de la valeur de leurs droits accumulés
à la pension constitue-t-il en soi une violation caractérisée
des obligations de l’État?
oui
18 juin 2013

WAP

LPC: tango à trois

39

V. Ce tango à trois demeure surprenant
• L’ORG de l’engagement de pension demeure in fine
responsable (Exposé des motifs, LPC sous art. 30, p. 57)
• La LPC oblige l’ORG à mener la danse
• Les autorités peuvent-elles faire tapisserie, après avoir mis en
place la piste de danse?
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L’insupportable immuabilité des engagements de pension / de la
modification du plan de pension
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introduction
L’engagement dans une cct
L’engagement dans une convention individuelle
L’engagement dans un règlement de travail
L’engagement unilatéral
La modification de l’engagement et la relation de travail individuelle
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1.

INTRODUCTION

Article 5, § 1 LPC:
“La décision d'instaurer, de modifier ou d'abroger un
engagement de pension relève de la compétence exclusive de
l'organisateur.”
“ne porte pas préjudice à la législation existante -> art. 1134 CC et
art. 25 LCT -> possibilité d’une clause modificative dans le
règlement de pension, ne peut pas être purement protestative”
(travaux parlementaires)
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2.

L’ENGAGEMENT DANS UNE CCT
A Caractère obligatoire de la cct
Cct conclue au sein d’une commission paritaire (signature par
toutes les organisations de la commission paritaire)
Rendue obligatoire par A.R.: obligation générale pour tous les
employeurs des secteurs + leurs travailleurs
Application à partir de la date d’entrée en vigueur de la cct,
rétroactivité d’un an (maximum) avant publication A.R. (art. 32
loi cct)
Pas rendue obligatoire par A.R.
Obligation directe par signature ou affiliation
Obligation supplétive ayant trait aux dispositions individuelles
normatives pour les autres employeurs du secteur (art. 26 loi cct)
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2.

L’ENGAGEMENT DANS UNE CCT
(engagement de pension = disposition normative individuelle)
Obligation supplétive ayant trait aux dispositions normatives individuelles
= > possibilité de dérogation: contraignant “sauf si une clause en
contradiction avec la cct est reprise dans le contrat de travail individuel”
Exemple : cct cp 329.01 – secteur socio-culturel de la Communauté
Flamande
Cct 21.02.2012: versement le 31.12.2011 d’une allocation unique dans le
système de pension pour la période 2006-2010
A.R. 03.04.2013
BS 02.05.2013
Obligation?
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2.

L’ENGAGEMENT DANS UNE CCT
A Le caractère obligatoire de la cct
Cct conclue en dehors de la commission paritaire (signature
par un syndicat suffit)
Obligation directe pour l’(les) employeur(s) qui signent la cct et leurs
travailleurs
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2.

L’ENGAGEMENT DANS UNE CCT
B La modification de l’engagement de pension
Cct conclue au sein d’une commission paritaire
Le règlement de pension doit être fixé dans la cct (art. 8 LPC)
Dénonciation conformément aux dispositions de la cct
Cct peut exclure ou limiter la possibilité de dénonciation (voir
art. 15 loi cct)
P. ex: majorité spéciale
(voir secteur métallurgique: 80 % travailleurs– 80 % employeurs)
Modification dans la cct: doit être signée par toutes les organisations
représentées au sein de la commission paritaire

10
la Loi
sur les Pensions
Complémentaires
10ans
jaardeWet
aanvullende
pensioenen
2.

L’ENGAGEMENT DANS UNE CCT
B La modification de l’engagement de pension
Cct conclue hors commission paritaire
Règlement de pension ne doit pas être déterminée dans la cct. L’objet
de l’obligation de l’employeur doit être déterminée et déterminable
(art. 1129 CC).
Dénonciation conformément aux dispositions de la cct
Cct peut exclure ou réduire la possibilité de dénonciation (voir
art. 15 loi cct)
Attention: si le régime de pension est introduit par cct
conformément à l’art. 7 de la LPC: modification et cessation
possible uniquement par le biais d’une cct
Modification dans une cct: par au moins une organisation syndicale
reconnue
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L’ENGAGEMENT DANS UNE CCT
B La modification de l’engagement de pension
Effets résiduels des dispositions de la cct: incorporation
Valable pour toutes les cct
“le contrat de travail individuel modifié implicitement par une cct reste
inchangé lorsque la cct cesse de sortir ses effets sauf contrindication
dans la cct”
Valable uniquement pour l’employeur en service pendant que la cct
était en vigueur.
Contrat de travail individuel peut, en général, être modifié par
convention individuelle.
Mais: - obligations de l’employeur sur pied du règlement de pension…
- interdiction de discrimination
=> Exclure les effets résiduels?
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3.

L’ENGAGEMENT DANS LE REGLEMENT DE
TRAVAIL
obligatoire si (art. 7 LPC)
Le régime de pension s’applique à tous les travailleurs,
Prévoit une contribution personnelle du travailleur
Il n’existe pas de Conseil d’entreprise, de Comité de prévention et de
protection ni de délégation syndicale au sein de l’entreprise.

Rédiger et modifier
Projet rédigé par l’employeur
Affichage pendant 15 jours
Tenue d’un registre des remarques
Après 15 jours, envoi du registre et du projet à l’inspection du travail
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3.

L’ENGAGEMENT DANS LE REGLEMENT DE
TRAVAIL
rédiger et modifier
Si aucune remarque: règlement de travail (ou modification) entre en vigueur.
En cas de remarques: tentative de conciliation par l’inspection
Si la tentative échoue: dernière tentative de conciliation par la commission
paritaire
En cas d’échec: décision de la commission paritaire à la majorité spéciale (75
% de “chaque partie”)
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4.

L’ENGAGEMENT DANS LE REGLEMENT DE
TRAVAIL
Conditions de validité de la convention : “objet déterminé”
Voir Cass. 13 juin 2005: dans un contrat de travail individuel: “…en cas de
maladie, d’invalidité, d’accidents de travail et de départ à la pension
l’employeur souscrit une assurance de groupe …”
= insuffisamment précises par rapport à la maladie, l’invalidité et la
pension

Engagement de pension individuel: uniquement possible de manière
limitée (art. 6 LPC)
Engagement de pension collectif (“l’employeur souscrit une assurance
groupe …”)
Modification/cessation dans une convention individuelle
Quid de l’assurance de groupe / du règlement de pension?
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5 L’ENGAGEMENT UNILATERAL
L’employeur met en place un régime de pension sans en avoir l’obligation
Il détermine unilatéralement le groupe de travailleurs à affilier et le
contenu de l’engagement de pension.
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LA MODIFICATION DE L’ENGAGEMENT ET LA
RELATION DE TRAVAIL INDIVIDUELLE
…retour aux travaux parlementaires…

Article 1134 CC: “pacta sunt servanda”
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les
causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Article 25 LCT:
« Toute clause par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier
unilatéralement les conditions du contrat est nulle.
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Article 1134 CC applicable à/aux
l’essentiel et l’accessoire
conditions de travail convenues

empêche toute modification unilatérale des conditions convenues
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Différence entre:
Conditions de travail
convenues:

Conditions de travail non
convenues:
Source =

Ecrites
Orales
Tacites

Loi
Cct
Règlement de travail
Engagement/octroi unilatéral
La coutume
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Conditions de travail convenues
Essentielles
- Salaire
- Fonction
- Lieu de travail
- Règlementation de travail
- …

Accessoires
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Conditions de travail

Modification entraine

Convenues
- Essentielles
- Modification importante

Rupture du contrat / nouveau contrat de
travail

- Modification mineure

Faute contractuelle/ pas de rupture de
contrat

- Accessoires

Faute contractuelle/ pas de rupture de
contrat

Non-convenues

Pas de faute contractuelle/ pas de rupture
de contrat
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Différence entre:
Conditions de travail
convenues

Cct
Règlement de travail ?
Engagement/octroi
unilatéral ?
Coutume ?

Conditions de travail non
convenues
Source =
Loi
Cao
Arbeidsreglement
Eenzijdige verbintenis / toekenning
Gebruik
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Incorporation?
Van Langendonck, 1978: “Les améliorations apportées à
la rémunération relèvent incontestablement du
consensus entre parties.”
Jurisprudence:
Cour du trav. Bruxelles 23 juin 1998, Chron. Dr. Soc. 1999, 483.
Cour du trav. Anvers 11 décembre 2007, inédit
Cour du trav. Bruxelles 25 mai 2010, JTT 2010, 359.
Cour du trav. Bruxelles 22 juin 2010, Chron. Dr. Soc. 2011, 19.
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Incorporation ?
Cass. 17 juin 2002
“Considérant que, d’une part, lorsque l’employeur modifie
unilatéralement les conditions de travail constituant un élément
essentiel du contrat de travail, la poursuite des prestations de travail
par le travailleur après l’expiration du délai requis afin de prendre
position par rapport à la conclusion d’un nouveau contrat peut
impliquer qu’il y ait eu renonciation à l’exécution de la rupture dans le
chef de l’employeur en dépit de toute réserve et qu’un accord tacite a été
conclu au sujet des nouvelles conditions de travail “
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conclusion d’un contrat de travail tacite également en
cas de modification importante du salaire à l’avantage
du travailleur ?
Si oui, une clause modificative reprise dans
l’engagement unilatéral est-elle considérée comme
nulle car contraire à l’article 25 de la LCT?
Ou la reprise d’une clause modificative dans
l’engagement unilatéral en fait-elle une condition de
travail supplémentaire?
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Incorporation ?
Attention: nuance à apporter à Cass. 17 juin 2002
⇒

Cass. 23 janvier 2006
⇒

“la renonciation au droit (d’invoquer la rupture du contrat)
peut uniquement être déduite des faits qui ne sont pas
interprétables autrement.”

10 jaar Wet aanvullende pensioenen
Application 1: Cour du travail de Bruxelles 25 mai 2010
1

Faits

-

Contrat de travail écrit: pas d’engagement de pension

-

+ “chaque futur paiement de cotisation de pension est une intention
libérale et ne constitue aucun droit acquis”

-

Après 3 ans l’employeur instaure un plan de pension (avec clause
modificative).

-

2 ans plus tard: cessation de paiement des cotisations

2

Demande: paiement à l’assureur des arriérés de cotisation

3

Décision: demande non fondée
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Cour du travail de Bruxelles 25 mai 2010
4

Motivation
Engagement de pension = élément salarial essentiel
Travailleur a été affilié à un plan de pension -> était d’accord -> assurance
de groupe fait partie de son contrat de travail
Il doit être déduit de l’absence de contestation à l’encontre de la
suspension du paiement des cotisations que le travailleur marquait son
accord sur la décision de l’employeur de suspendre le paiement des
montants conformément à la clause modificative reprise au contrat
d’assurance de groupe

…
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Application 2:
Cour du travail de Bruxelles 7 janvier 2011 et 28 octobre 2011
1

Faits

•

arrêt interlocutoire: “A partir du 1er mai 1977 , un contrat d’assurance de groupe
s’appliquait aux travailleurs employés.” arrêt définitif: Defined benefit pension
plan

•

Règlement de pension: “1. L’entreprise se réserve le droit de modifier ce
règlement à tout moment.” ... Modifications uniquement d’application après
approbation de l’autorité de surveillance des entreprises d’assurance-vie

•

2. L’entreprise se réserve le droit de diminuer voire de mettre un terme à sa
contribution si des conditions économiques et/ou sociétales l’y contraignaient

•

01.01.2001: conversion en un plan de pension DC
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Application 2: Cour du trav. Bruxelles 07.01.2011 et 28.10.2011
1

Faits

•

21.02.2003: émission des fiches de pension de 1999 à 2002 (compris):
travailleur constate une diminution des contributions de l’employeur et
du travailleur (la retenue sur le salaire n’avait pourtant pas changé
jusqu’en décembre 2002)

•

19.10.2004: mise en demeure par le syndicat

•

31.12.2004: fin du contrat de travail
Demande

2
•

28.07.2005: citation
•

1 euro provisionnel à titre de compensation du préjudice subi

•

A titre subsidiaire: arriérés de salaire et pécule de vacances (“pour autant que le
contrat d’assurance de groupe puisse être modifié unilatéralement”)
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Application 2: Cour du trav. Bruxelles 07.01.2011 et 28.10.2011
3

Décision
- Condamnation au paiement des montants injustement retenus sur le salaire
- “Le travailleur a droit à une indemnisation du préjudice subi lié à sa pension
extra-légale”
- Désignation d’un expert
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Application 2: Cour du trav. Bruxelles 07.01.2011 et 28.10.2011
4

Motivation
- modification non approuvée par l’autorité de surveillance des entreprises
d’assurance-vie -> condition du règlement de pension relative à la modification
n’est pas remplie;
- conformément à la Loi Colla et à la LPC (et les travaux parlementaires) les
conditions du règlement de pension liées à la modification doivent être
correctement et précisément appliquées -> modification ne peut être acceptée

…
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Ludo Vermeulen
ludo.vermeulen@vermeulen-law.be
www.vermeulen-law.be
T 014 54 68 43
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La gestion dynamique et les
plans de pension de type
prestations définies
Caroline De Ridder
Avocat - Counsel
18 juni 2013

I Avant la LPC : gestion statique
Loi Colla: objectif → protéger les droits individuels des affiliés
(droits acquis)
Art. 12 § 5 loi Colla : La modification de l’engagement de pension ne
peut entraîner une réduction des prestations acquises ou des
réserves acquises par le passé
Art. 12 AR Colla: en cas de modification de l’engagement de
pension, les réserves acquises sont au moins égales à:
1. prestation de pension relative au service < modification tenant compte
des données au moment de la modification, conformément à
l’engagement en vigueur avant la modification
2. prestation de pension relative au service > modification conformément
à l’engagement en vigueur après la modification

Art. 13 AR Colla
74

II LPC: gestion dynamique

Art. 16 § 2 LPC: la modification de l’engagement de pension ne peut
entraîner une réduction des prestations acquises ou des réserves
acquises pour le passé
Art. 15 AR LPC: en cas de modification de l’engagement de pension,
les réserves acquises sont au moins égales à:
1. prestation de pension relative au service < modification tenant
compte:
• du service reconnu à la date de la modification
• de la valeur des autres données à la date considérée
• de la prestation de survie en cas de décès après retraite
(même si pas d’ayant droit lors de la modification)
2. prestation de pension relative au service > modification
conformément à l’engagement en vigueur après la modification

Art. 16 AR LPC
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II LPC gestion dynamique (suite)
Gestion statique vs gestion dynamique: un coût pour l’organisateur
+ une charge administrative
Exemple: Formule DB: 60 % S final x n/40
Modification du plan DB en un plan DC
S Modification: 30 000 EUR
S final: 50 000 EUR
n au moment de la modification: 10
gestion statique: 60 % 30 000 x 10/40 = 4 500 EUR
gestion dynamique: 60 % 50 000 x 10/40 = 7 500 EUR
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II LPC gestion dynamique (suite)

s

s

n1
Plan A

n2
Plan B

n1
Plan A

n2
Plan B

n
Gestion statique

n
Gestion dynamique
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III Modification de l’engagement de pension
La gestion dynamique s’applique en cas de modification de
l’engagement de pension
Stricto sensu: pas de gestion dynamique en cas d’abrogation de
l’engagement de pension
Quand est-on confronté à une abrogation de l’engagement de
pension?
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IV La gestion dynamique et la discrimination

Modification des prestations de pension d’un plan DB entraîne de
facto l’application de la gestion dynamique

Si le plan de pension contient des dispositions discriminatoires et
est modifié → on conQnue à constituer des droits de pension sur
une base discriminatoire pour ce qui concerne l’augmentation des
données variables entre la modification et la sortie / retraite?
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IV La gestion dynamique et la discrimination (suite)

La période au-delà de la modification est-elle “contaminée” en raison
de la gestion dynamique?
Rapport au Roi AR LPC:
Les revalorisations liées aux hausses de salaire sont considérées comme des
prestations afférentes à la période de carrière à laquelle les prestations
bénéficiant de ces revalorisations sont relatives

gestion dynamique est afférente au passé
“Best-off” pour la période passée → mais coût parfois (très) élevé
pour l’employeur
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V La gestion dynamique: problèmes pratiques
Prestation qui ne contient pas de facteur n
• Concerne encore quelques vieux plans de pension
• En raison de la gestion dynamique, la modification n’aura aucun impact
• Solution quand population restreinte: s’assurer que les intéressés
refusent de participer au plan modifié (art. 16 LPC)
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V La gestion dynamique: problèmes pratiques (suite)
Passage DB – DC lorsque le DC vise des prestations de pension
similaires
• in fine, l’affilié bénéficie du DB géré dynamiquement et du DC
il perçoit plus que s’il avait été affilié au DB durant toute sa carrière
• encourage à mettre en place un plan DC moins intéressant
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V La gestion dynamique: problèmes pratiques (suite)
Formule renvoyant à des paramètres qui ne sont plus appliqués
• Exemple: référence à des barèmes qui ne sont plus appliqués
• Nécessité d’appliquer une évolution fictive?
• Difficultés pratiques
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V La gestion dynamique: problèmes pratiques (suite)
Valorisation de la période de prépension
• à gérer dynamiquement?
• Proportionnellement à la carrière dans le DB?
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V La gestion dynamique: problèmes pratiques (suite)
Peut-on renoncer à l’application de la gestion dynamique?
• La LPC ne prévoit pas la possibilité d’y déroger, même par CCT
• Disposition à tout le moins impérative
• Flexibilité nécessaire dans certaines situations?
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VI La gestion dynamique: quel avenir ?
Souci de protéger les droits acquis du passé en tenant compte de
l’évolution des paramètres variables de la formule après la
modification
Très lourd au niveau administratif (annexe gestion dynamique)
Problème de discrimination possible si la revalorisation est
rattachée au futur
Ne serait-il pas possible d’appliquer un mécanisme plus facile et
plus flexible?
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Participation des travailleurs: doit-on tous être
ou avoir un expert en pensions?
10 ans de la Loi sur les Pensions Complémentaires
BePLA, 18 juin 2013

1. Cadre légal
1. La loi Colla de 1995 – Participation et transparence
limitées
Art. 12: Possibilité de choix concernant la transmissibilité des
réserves
Art. 13: Participation des travailleurs
Rien n’est prévu concernant les engagements de pension
sectoriels
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1. Cadre légal
2. Loi sur les pensions complémentaires de 2003
(LPC)
Plus de participation et de transparence comme objectifs de
base établis par la LPC
Les régimes de pension sectoriels sont réglementés
Affinement des concepts introduits par la Loi Colla
Un certain nombre de nouveautés
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1. Cadre légal
Affinement des concepts de la Loi Colla
Les possibilités de choix en cas de sortie sont affinées (art. 32) (structure
d’accueil)
La participation des travailleurs est (légèrement) étendue et prévoit
également une sanction de nullité (art. 39)
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1. Cadre légal
Nouveautés concernant la participation et la transparence
Gestion paritaire (Art. 41, §1)
– Dans certains cas, le conseil d’administration d’une institution de retraite
professionnelle (IRP) doit être composé pour moitié de membres représentant le
personnel

Comité de surveillance (Art. 41, §2)
– Lorsque l’exécution d’un des régime de pension suivant est confié à un organisme
de pension qui n’est pas géré de façon paritaire
– Composé pour moitié de membres qui représentent le personnel

Rapport de transparence (Art. 42)
– Rédigé chaque année par l’organisme de pension et mis à la disposition de
l’organisateur
– Peut être communiqué aux affiliés sur simple demande
– Doit contenir certaines informations
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2. Quelques constatations tirées de la pratique
1. Procédure d’information et consultation
Le régime prévu constitue une base suffisante pour la
consultation / l’information
MAIS:
– Encore souvent trop peu de connaissance / expertise de la part des
différents acteurs
» Travailleurs
» Syndicats
» Employeurs

– Aspects techniques des procédures d’information / consultation
– Portée des procédures d’information / consultation

94

2. Quelques constatations tirées de la pratique
1. Procédure d’information et consultation
Aspects techniques
Nécessaire que 10% des travailleurs demandent une consultation
•
•
•
•

Aucune procédure ou délai n’est prévu
Comment les travailleurs / syndicats doivent-ils demander cette consultation?
Comment l’employeur doit-il demander l’avis?
Sous quelle forme l’information qui doit donner lieu à l’avis doit-elle se présenter
(écrite, orale)?

Sanction de nullité: (souvent) lettre morte?
• La déclaration de nullité doit avoit lieu dans l’année
• Il ne semble donc pas suffisant que la nullité soit invoquée dans l’année
cela implique un jugement définitif (dans l’année) qui prononce la nullité
quasi impossible en pratique
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2. Quelques constatations tirées de la pratique
Portée
Dans la pratique, il y a parfois peu de clarté sur l’information précise
qui doit être communiquée
Si pas de consultation au niveau du CE / CPPT ou de la DS, les
travailleurs doivent être informés périodiquement et individuellement
• Qu’est-ce qui est visé par périodique et individuel?
• Jugement du Tribunal du travail de Bruxelles du 26 avril 2012
“Le fait que l’email au demandeur ait été communiqué via un email collectif
n’empêche pas que le demandeur ait été mis personnellement au courant, et ce
même deux fois, donc de manière périodique, de la modification envisagée.”
(traduction libre)
• Egalement communiquer les informations “négatives”
• Un travailleur peut-il après coup invoquer une erreur sur la base du fait qu’il n’a pas
été complètement ou correctement informé?

Jusqu’où va l’obligation d’information de l’employeur?
• L’employeur peut-il invoquer à son tour une erreur parce qu’il n’a pas été
suffisamment informé?
• Peut-il mettre en cause l’assureur ou l’intermédiaire d’assurances parce qu’il n’a,
selon lui, pas été correctement informé?
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2. Quelques constatations tirées de la pratique
2. Gestion paritaire
Offre la possibilité aux travailleurs de jouir d’une plus ample
participation dans les institutions de retraite professionnelle
En pratique, quand même des doutes en ce qui concerne les institutions
de retraite professionnelle: participation signifie aussi responsabilité
“Vu la technicité et les lourdes responsabilités de la LPC, les partenaires sociaux perdent en
autorité au profit des assureurs et consultants. Ils démarrent peut-être encore des fonds
sectoriels, mais sous-traitent la plupart des tâches. Finalement, la plupart des pensions
sectorielles sont privatisées et ce sont maintenant des assurances groupe. Une minorité,
surtout dans les plus grands secteurs, ont osé prendre la forme d’un fonds de pension. Ils
ont été pris dans le carcan des fonds de pension commerciaux.” (traduction libre)
(Isabelle Van Hiel dans Orientatie 2007)

De plus, parfois peu d’intérêt de la part des travailleurs et pas de clarté
sur si et comment leur “base arrière” est informée
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2. Quelques constatations tirées de la pratique
3. Rapport de transparence
Est rédigé par l’organisme de pension et mis à disposition de
l’organisateur
Est communiqué sur “simple demande” à l’affilié
Souvent très technique
Vers qui l’affilié peut-il se tourner s’il a des questions?
Que peut-il en faire? (cfr. article 38 LPC)
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2. Quelques constatations tirées de la pratique
4. Possibilités de choix
Possibilités de choix en cas de sortie
– Quel organisme de pension?
– Structure d’accueil?
– En pratique, pas toujours clair pour le travailleur en quoi consistent
précisément les différents choix
– Malgré tout déjà de nombreuses améliorations

Possibilités de choix lors de la mise à la pension
– Capital de pension ou rente de pension?
– Quel est le meilleur moment pour la mise à la pension?
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2. Quelques constatations tirées de la pratique
A coté des possibilités de choix légales, également des
possibilités de choix développées dans la pratique
Plan cafetaria
– Budget pour la prime
– Garanties
– …

En cas de transfert d’entreprise
– Rester affilié dans le plan de l’ancien employeur ou adhérer au plan du nouvel
employeur?

En cas de modification du plan
– Par exemple plan DB – DC
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2. Quelques constatations tirées de la pratique
5. Possibilité de choix versus discrimination?
Jurisprudence: Si informé du choix, pas possible d’invoquer
ensuite une discrimination
Tribunal du travail de Bruxelles du 21 octobre 2005
– Transfert d’entreprise dans lequel les travailleurs transférés ont le choix de rester
affiliés au plan de l’ancien employeur ou de s’affilier au plan du nouvel employeur
– Après la mise à la pension, il apparait que le capital de pension des affiliés dans
l’ancien plan est plus bas que celui des affiliés qui ont opté pour le nouveau plan
– Pas de discrimination
– Confirmé par la Cour du travail de Bruxelles le 24 mars 2009
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3. Conclusion
La législation relative aux pensions complémentaires contient
suffisamment d’obligations, procédures, possibilités de choix afin de
garantir l’information et la transparence à l’égard des différents
acteurs et est donc plutôt bien rédigée.
Il apparait toutefois que, dans la pratique, ces procédures et les
possibilités de choix n’atteignent pas toujours l’objectif souhaité.
Le thème des pensions complémentaires demeure, pour de
nombreux employeurs et travailleurs, une matière difficile, pour
laquelle les choix qui doivent être faits et leurs conséquences
restent difficiles à évaluer malgré tous les droits à la transparence et
à la participation.
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Transferts: beaucoup de variations autour d’un même thème

10 ans de la Loi sur les Pensions Complémentaires
BePLA, 18 juin 2013

1. Cadre légal
1. Loi Colla de 1995
Pas de régime global spécifique concernant le changement
d’organisme de pension et les transferts
Disposition générale:
Art. 3, §1: décision d’instaurer, modifier ou abroger relève de la compétence
exclusive de l’employeur

Certaines dispositions spécifiques:
Art. 12, §3: le transfert vers un autre organisme de pension ne peut causer aucune
perte de participations bénéficiaires à charge de l’affilié ni être déduite des
prestations acquises
Art. 13, §1, 1°: participation des travailleurs en cas de transfert vers un autre
organisme de pension
Art. 61, §4 ancien AR Vie: l’employeur doit demander à chaque affilié son accord
afin de transférer les réserves d’un assureur à l’autre ou vers un fonds de pension
Art. 61, §6 ancien AR Vie: les projets de transfert son communiqués, avec leur
réalisation, à l’OCA qui peut s’opposer à celle-ci si l’équilibre de l’entreprise
cédante est menacé.
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1. Cadre légal
2. Loi pensions complémentaires
Chapitre séparé relatif au changement d’organisme de pension
et aux transferts
Articles 34 à 38 compris
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2. Quelque problèmes
1. Article 34
Rappel:
§ 1er. Les procédures visées aux articles 6, § 2, 7, 8 et 11, § 1er, 2°, sont
applicables lorsque l'organisateur décide de s'adresser à un autre organisme
de pension pour le financement de l'engagement de pension et/ou de
transférer les réserves.
Lorsque ces procédures sont appliquées, elles remplacent l'accord individuel
des affiliés.
§ 2. Aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peuvent être
mises à charge de l'affilié, ni déduites des réserves acquises au moment de la
cession.
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2. Quelque problèmes
Constatations:
Lorsque les procédures des articles 6 §2, 7, 8 et 11 de la LPC sont
appliquées, elles remplacent l’accord individuel des affiliés
Quid si ces procédures ne sont pas suivies ou ne doivent pas être suivies,
l’accord individuel des travailleurs est-il toujours nécessaire?
le modèle de formulaire établi par la FSMA fait apparaître que l’autorité de
surveillance est d’avis que cet accord individuel est bien nécessaire dans ces cas
quid si un ou plusieurs affilié(s) ne marquai(en)t pas leur accord?
l’accord individuel des travailleurs qui ont déjà quitté l’employeur est-il dans ce cas
nécessaire? (ex. pensionnés ou dormants)
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2. Quelque problèmes
Une clause de modification dans le règlement de pension rend-il l’accord
individuel superflu?
L’accord de l’affilié peut-il être tacite?
Même dans les cas où les procédures sont suivies, la question se pose de
savoir dans quelle mesure ces procédures peuvent lier les affiliés qui ne sont
plus occupés au sein de l’entreprise (ex. pensionnés ou dormants).
Art. 34 § 1 ne reprend pas tous les articles du Chapitre II de la LPC qui ont
trait à la modification de l’engagement de pension, comme les art. 5 et 12 de
la LPC
Ceci est pourtant mentionné dans l’Exposé des Motifs (Doc.Parl., Chambre
2000-01, Doc.50, 1340/001, 64.)
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2. Quelque problèmes
2. Article 35
Rappel:
« L'organisateur ou la personne désignée dans la convention collective de
travail ou le règlement de pension, informe les affiliés de tout changement
d'organisme de pension et du transfert éventuel des réserves qui y fait suite. »
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2. Quelque problèmes
Constatations:
Il n’est pas explicitement prévu que cette information doit se faire
préalablement à la modification de l’organisme de pension ou le transfert
des réserves.
Art. 35 LPC prévoit que l’information aux affiliés concernés doit concerner
tout “changement d'organisme de pension et le transfert éventuel des réserves
qui y fait suite”.
– Par la suppression du mot “ou”, tel qu’il est bien repris à l’art. 34 LPC, on pourrait
déduire, sur la base d’une lecture littérale de la LPC, que cette obligation prévue à
l’art. 35 LPC ne vaut pas lorsqu’il s’agit seulement d’un transfert des réserves.

Dans le cadre du transfert (d’une partie) d’entreprise
– Il n’est pas précisé si la notion d’“organisateur” renvoie au cédant ou au
cessionnaire.
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2. Quelque problèmes
3. Article 36
Rappel:
« L'organisateur ou la personne désignée dans la convention collective de
travail ou le règlement de pension, informe préalablement [la FSMA] du
changement d'organisme de pension et du transfert éventuel des réserves. »
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2. Quelque problèmes
Constatations:
Art. 36 LPC prévoit que l’information préalable à la FSMA doit concerner tout
“changement” d'organisme de pension et transfert éventuel des réserves”
qui y fait suite.
– Par la suppression du mot “ou”, tel qu’il est repris à l’art. 34 LPC, on pourrait
considérer, sur la base d’une lecture littérale de la LPC, que cette obligation prévue à
l’art. 36 ne vaut pas lorsqu’il est seulement question d’un transfert des réserves.
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2. Quelque problèmes
4. Article 37
Rappel:
« § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 34 à 36, le transfert
d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à une
autre entreprise ou à un autre établissement résultant d'une cession
conventionnelle ou d'une fusion, ne peut en aucun cas entraîner une réduction
des réserves acquises au moment du transfert des affiliés.
§ 2. Le changement de commission ou sous-commission paritaire ne peut pas
entrainer de diminution de l'engagement de pension à moins qu' il en soit décidé
autrement conformément aux procédures prévues à l'article 7. »
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2. Quelque problèmes
Constatations:
§ 1 ne pose pas de problème
§ 2:
Est exclusivement visé le changement de (sous-) commission paritaire suite au
transfert d’entreprise ou plus généralement tous les cas de changement de
(sous-) commission paritaire?
Le changement de commission paritaire peut en effet également être la conséquence
d’un changement dans l’activité de l’entreprise ou un changement dans le rayon d’action
de la commission paritaire
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2. Quelque problèmes
De quel engagement de pension s’agit-il: l’engagement d’entreprise ou l’engagement
sectoriel?
En tout cas, il s’agit ici certainement de l’engagement de pension sectoriel, pourtant, l’article n’exclut
pas que les engagements d’entreprise soient aussi visés.

Quelle est la situation d’une entreprise qui change de commission paritaire, et où les
procédures déterminées à l’art. 7 LPC ne sont pas par elles-même applicables?
Les procédures de l’art. 7 LPC (CCT et règlement de travail) doivent-elles de toutes façons être
appliquées?

Si le cessionnaire ressortit d’une autre (sous-)commission paritaire que le cédant, le
cessionnaire n’est-il dans ce cas plus lié par les dispositions de la CCT sectorielles qui
étaient applicables au sein du cédant?
Quid de l’art. 20 de la Loi CCT?
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2. Quelque problèmes
5. Article 38
Rappel:
« Dans un régime de pension sectoriel, 10 % des employeurs ou travailleurs
peuvent demander que le Conseil des Pensions Complémentaires examine
l'exécution du régime. En cas de rendement médiocre, le Conseil des Pensions
Complémentaires peut recommander de changer d'organisme de pension ou
de confier la gestion partiellement ou totalement à d'autres gestionnaires. »

Ne pose pas de problème
A-t-on déjà fait usage de cette possibilité?
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3. Possible améliorations
Articles 34, 35 et 36
Conseillé de faire une différence claire entre :
– Changement d’organisme de pension
– Transfert des réserves

Art. 34: changement d’organisme de pension
– Appliquer les procédures Chapitre II LPC (Instauration, modification et abrogation d’un
engagement de pension)
– Si ces procédures ont été appliquées, elles remplacent l’accord individuel des affiliés
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3. Possible améliorations
Art. 35: transfert des réserves
–
–
–
–

Appliquer les procédures du Chapitre II LPC
En plus, accord individuel de tous ou un certain nombre d’affiliés
En cas de décision de transfert par CCT, dans ce cas cela remplace l’accord individuel
Aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peuvent être mises à charge
de l’affiliés, ni déduites des réserves (prévu à l’art. 34, §2)
– Les affiliés doivent être informés du transfert des réserves (déjà prévu à l’art. 35)

Art. 36: information FSMA
– Changement d’organisme de pension
– Eventuel transfert des réserves
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3. Possible améliorations
Article 37
Art. 37, §2 est une exécution imparfaite de l’article 20 de la Loi CCT
Conseillé de supprimer art. 37, §2 afin que les dispositions de l’article 20 de la Loi
CCT, puissent jouer, comme exposé par l’abondante doctrine et jurisprudence.
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4. Conclusion
Dans ce type de transactions, il y a généralement suffisament de
connaissance et d’expertise.
Toutefois, les dispositions de la LPC sont parfois incomplètes et
manquent parfois de clarté.
Une amélioration / clarification de la loi est recommandée.
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Questions?
Alexander Vandenbergen
Partner
Lydian
Employment, Pensions and Benefits
T. +32 2 787 90 63
alexander.vandenbergen@lydian.be
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Pensions complémentaires et antidiscrimination, un exercice délicat ?
An Van Damme
Claeys & Engels
18 juin 2013

Aperçu
1. Cadre légal
2. Jurisprudence
2.1 Age
2.2 Sexe
2.3 Actifs et passifs
2.4 Orientation sexuelle / état civil
2.5 Transfert d’entreprise
2.6 Ouvrier / employé
2.7 Groupe fermé

3. Que peut-on en conclure?
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1. Cadre légal

[art 45 loi ONSS]
Art 4 loi Colla

Directives européennes
-------------------------------Lois anti-discrimination
25.02.2003

Art 14 LPC
Art 14 LPC (modifié)
Art 13 LPC

Cour constitutionnelle
6 octobre 2004
Lois anti-discrimination
10 mai 2007
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Cadre légal
Art 4 loi Colla
• Système ouvert de non-discrimination
• Pas de distinction illicite entre les travailleurs appartenant à une même
catégorie

Art 14 LPC
• Système ouvert de non-discrimination
• Pas de distinction illicite entre les travailleurs
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Cadre légal

Art 14 LPC (modifié par loi AD)
• Système ouvert de non-discrimination
• Pas de discrimination entre travailleurs, affiliés et bénéficiaires
– Exposé des motifs : “clarification”
– Jurisprudence: “modification/extension” (Trib. Trav. Bruxelles, 17 octobre
2008)

• Discrimination = différence de traitement entre des personnes se
trouvant dans une situation comparable
– Comparaison in concreto (C. Trav. Bruxelles, 18 mars 2011; C. Trav.
Bruxelles, 9 août 2011)

• Clarification de la relation LPC >< autres lois anti-discrimination
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Cadre légal
Art 14 LPC:
• touche à l’ordre public (C. Trav. Brussel, 15 juin 2010)
• droit impératif (Trib. trav. Malines, 23 octobre 2012; Trib. Trav.
Bruxelles, 17 octobre 2008)

D’application immédiate aux engagements de pension en cours (C.
Trav. Gand, 9 janvier 2009; C. Trav. Bruxelles, 15 juin 2010)
• Pas d’effet rétroactif (Cass. 15 septembre 2005; C. Trav. Bruxelles, 25
janvier 2011)
• Date d’entrée en vigueur:
– 14 novembre 2003
– Pour les engagements de pension existants : distinction sur base de l’âge: 2
décembre 2006/1 janvier 2007
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Cadre légal

Art 14 LPC – prime sur:
• Art 45 loi ONSS (Trib. Trav. Bruxelles, 22 décembre 2006)
• Loi anti-discrimination du 25 février 2003 (C. Trav. Bruxelles, 15 juin
2010 – avant modification art 14 LPC)
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2.

Jurisprudence

2.1 Age
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A.

Jurisprudence européenne
La non-discrimination sur base de l’âge est un principe général de
droit communautaire
(Mangold, 22 novembre 2005; Kücükdeveci, 19 janvier 2010; Lufthansa, 13 septembre 2011)

130

A.

Jurisprudence européenne
Une différence sur base de l’âge n’est pas discriminatoire si elle
peut être raisonnablement justifiée sur base d’une ‘exigence
professionnelle essentielle et déterminante’ (article 4 directivecadre)
ex.: candidats pompiers: maximum 30 ans
Exigence professionnelle essentielle et déterminante
(Wolf, 12 januari 2010)

ex.: pilotes de Lufthansa: maximum 60 ans
pas une exigence professionnelle essentielle et déterminante
parce que 65 ans est internationalement accepté
(Lufthansa, 13 septembre 2011)
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A.

Jurisprudence européenne
Une différence de traitement fondée sur l’âge n’est pas
discriminatoire si elle est objectivement et raisonnablement
justifiée, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime,...
et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et
nécessaires (article 6 directive-cadre)
• L’objectif légitime ne doit pas nécessairement être mentionné
explicitement dans le droit national, il peut ressortir du contexte
(Palacios, 16 octobre 2007; Old Age Concern, 5 mars 2009, Fuchs en Köhler,
21 juillet 2011; Torsten Hörnfeldt, 5 juillet 2012)
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A.

Jurisprudence européenne

•

Il doit s’agir d’un objectif général ressortissant de la politique
sociale
ex.: pas dans le cadre de la sécurité
(Palacios, Old Age Concern, Lufthansa)
ex.:

pas pour des motifs purement individuels propres à l’employeur
(Old Age Concern)
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A.

Jurisprudence européenne

• Approprié et nécessaire: les Etats membres et les partenaires sociaux
disposent d’un large pouvoir discrétionnaire

ex.: la rupture automatique du contrat de travail lorsque l’âge de la
pension est atteint peut être appropriée et nécessaire
(Old Age Concern, Rosenbladt, 12 octobre 2010; Torsten Hörnfeldt; Fuchs
en Köhler)
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A.

Jurisprudence européenne
Est-ce autorisé de lier le pourcentage des cotisations patronales
dans un plan DC à l’âge des affiliés ?
• Conclusions de l’avocat général dans l’affaire Kristensen:
– Oui – car même fixer un âge minimal d’admission est possible (art 6,
al. 2 directive-cadre)
– Oui – car l’objectif est légitime et justifié, à condition qu’il ne soit pas
possible prendre une mesure aussi appropriée mais ayant des
conséquences moins contraignantes (critère de proportionnalité)
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B.

Jurisprudence nationale
Cour constitutionnelle (30 septembre 2010)
Objectif légitime de nature sociale
• Préavis réduit à partir de 65 ans (six mois)
• Choix à 65 ans : âge de la pension
• Objectif social : faciliter l’occupation après l’âge de la pension
(la décision de mettre fin au contrat de travail ne doit pas être prise
des mois / des années à l’avance)
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B.

Jurisprudence nationale
Fin de l’affiliation au plan de pension à l’âge de 60/65 ans – avant la
cessation de l’occupation
• Contraire à l’article 13 LPC (introduit par la loi AD du 10 mai 2007) (C.
Trav. Anvers, 18 décembre 2012)
• Mais également déjà antérieurement : la constitution de la pension
complémentaire constitue de la rémunération, ou du moins un
avantage accordé en contrepartie du travail presté (C. Trav. Bruxelles,
15 juin 2010)
• Etait en outre déjà interdit en vertu de l’article 4 de la Loi Colla (C. Trav.
Gand, 9 janvier 2009)
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2.

Jurisprudence

2.2 Sexe
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A.

Jurisprudence européenne
Depuis le 21 décembre 2012, l’utilisation de paramètres liés au sexe
dans les contrats d’assurance vie ne peut plus avoir pour
conséquence que les hommes et les femmes aient des primes /
prestations différentes (Test-Achats, 1er mars 2011)
Uniquement pour les contrats conclus après le 21 décembre 2007
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B.

Jurisprudence nationale
Cour constitutionnelle (30 juin 2011)
• A la suite de l’arrêt Test-Achats : annulation de l’article 10 de la loi antidiscrimination homme-femme à partir du 21 décembre 2012

Loi du 19 décembre 2012 modifiant les articles 10-12 de la loi antidiscrimination hommes-femmes
• Pas de paramètres liés au sexe pour les nouveaux contrats d’assurancevie à partir du 21 décembre 2012
• De même pour la structure d’accueil, les engagements individuels de
pension pour les dirigeants d’entreprise, la continuation à titre
individuel,... (produits du 2è pilier)
• De manière générale : encore autorisé dans le 2è pilier
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B.

Jurisprudence nationale
Cour du travail de Mons (8 janvier 2008)
• Application de l’arrêt Barber
• Pour le passé : le groupe défavorisé doit percevoir les mêmes
avantages que le groupe favorisé.
• A l’avenir : aucune obligation de ‘level-up’ – l’employeur peut avoir des
raisons légitimes (par ex. financières) de ne pas le faire.
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B.

Jurisprudence nationale
Les différences fondées sur l’espérance de vie respective des
hommes et des femmes sont autorisées dans une assurance de
groupe (C. Trav. Bruxelles, 26 nov 2010)
Rentes d’invalidité : âge final : 60 ans pour les femmes, 65 ans pour
les hommes
• Sur base de l’article 157 TFUE : principe de l’égalité salariale
– Pas de comparaison par rapport à un homme “hypothétique”
– In concreto: aucun homme ne bénéficie d’une rente d’invalidité entre 60-65
ans

• Pas de violation de l’article 45 loi ONSS : chaque employé bénéficie
d’une couverture invalidité – pas d’exclusion d’une catégorie
particulière
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B.

Jurisprudence nationale
• Pas de violation de la loi anti-discrimination hommes-femmes du 10
mai 2007:
les faits datent d’avant l’entrée en vigueur de la loi
(Trib. Trav. Anvers, 12 mai 2011)

En vertu du cadre juridique actuel, une telle distinction serait
vraissemblablement prohibée.
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2.

Jurisprudence
2.3 Actifs - Passifs
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A.

Jurisprudence nationale
Art 14 LPC (avant la modification par la loi AD) interdit toute forme
de distinction entre les travailleurs
• Un traitement différent des affiliés passifs était autorisé (par ex.
Réduction linéaire)
• Même si l’article 14 LPC avait été d’application : serait toujours
autorisé => actifs – passifs ne sont pas dans une situation comparable
(Trib. Trav. Bruxelles, 17 octobre 2008)
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2.

Jurisprudence

2.4 Orientation sexuelle / état civil
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A.

Jurisprudence européenne
Si, dans le droit national, un partenariat de vie entre personnes du
même sexe est comparable au mariage, alors le régime de pension
doit également prévoir une pension de survie pour le partenaire du
même sexe (Maruko, 1 avril 2008)
Si, dans le droit national, un partenariat de vie entre personnes du
même sexe est comparable au mariage, alors la pension
complémentaire d’un partenaire de vie retraité ne peut être
inférieure que celle d’un pensionné marié (Römer, 10 mai 2011)
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B.

Jurisprudence nationale
Il ne faut pas tenir compte du mariage intervenant après la prise de
cours de la pension
• Le droit de l’affilié est définitivement déterminé au moment de la prise
de cours de la pension et de la rupture du contrat de travail corrélative;
compte tenu de l’état civil de l’affilié à ce moment là
• Le conjoint ultérieur n’a pas droit à une pension de survie
(certainement pas dans un plan de pension de type “but à atteindre,
plan en rentes”) (C. Trav. Bruxelles, 22 mars 2012).
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B.

Jurisprudence nationale
Capital de pension différent en fonction de l’état civil
• Un coëfficient différent pour les affiliés mariés/cohabitants
légaux/isolés
• La distinction est objective et raisonnablement justifiée compte tenu
de l’historique (plan en rentes)
• But : éviter le risque de perte de revenus en cas de décès de la
personne rapportant les revenus du ménage (C. Trav. Bruxelles, 15 juin
2010)
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2.

Jurisprudence

2.5 Transfert d’entreprises
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A.

Jurisprudence européenne
Le cessionnaire doit respecter les conditions de travail (une CCT)
telles qu’elles existaient au moment du transfert d’entreprise; il
n’est pas lié par les modifications ultérieures (interprétation
statique de la Directive transferts d’entreprises, Werhof)
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B.

Jurisprudence nationale

1/2

Choix après le transfert
• Le choix est offert aux travailleurs transférés: soit rester affiliés à leur
ancien plan de pension (assurance de groupe) soit être affiliés au
nouveau plan de pension (fonds de pension)
• Pas de discrimination car il y a un choix
• Distinction autorisée, car l’objectif est de ne pas porter atteinte à
l’avantage existant d’un groupe déterminé
• Importance de l’information (C. Trav. Bruxelles, 24 mars 2009)
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B.

Jurisprudence nationale

2/2

Maintien de différents régimes de pension après la fusion
• Après la fusion deux régimes de pension différents durant la
(longue) période de transfert d’entreprise
• Situation comparable
• Mais: la distinction est objective et raisonnablement justifiée
• Pas de faute au sens des articles 1382 Civ. – 1134 Civ.
• Compte tenu de la réalité économique et des possibilités financières de
l’employeur (Trib. Trav. Liège, 10 février 2010; C. Trav. Liège, 9
décembre 2011)
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2.

Jurisprudence

2.6 Ouvrier / employé
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A.

Jurisprudence nationale
Cour constitutionnelle (7 juillet 2011)
• Différence entre les préavis des ouvriers et ceux des employés
• Jour de carence uniquement pour les ouvriers, pas pour les employés
– Différence de traitement contraire aux articles 10 et 11 Constitution
– Loi du 12 avril 2011 (loi AIP) témoigne de la volonté du législateur
d’approfondir l’harmonisation des statuts
– Les différences doivent être supprimées pour le 8 juillet 2013
– Quid des pensions complémentaires ?
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A.

Jurisprudence nationale
Sous la loi Colla et ensuite sous la LPC, la distinction entre ouvriers
et employés était autorisée
• Circulaire ministérielle lors de la loi Colla
• Exposés des motifs de la LPC
• Attention en cas de requalification du statut !
(Trib. Trav. Anvers, 4 octobre 2011; C. Trav. Anvers, 4 juin 2008)

156

2.

Jurisprudence
2.7 Groupe fermé
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A.

Jurisprudence nationale
Il ne peut pas y avoir de groupe fermé !
• Contraire à l’article 45 loi ONSS
• Contraire à l’article 4 loi Colla
• Faits: la nouvelle assurance de groupe était plus avantageuse que
l’ancienne assurance de groupe (C. Trav. Liège, 8 février 2010)

Qu’est-ce que cela signifie en cas de passage d’un DB vers un DC?
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3.

Que peut-on en conclure?
Age
• Principe général de droit
• importance de la situation factuelle
• L’objectif d’une politique sociale générale peut justifier une distinction

Sexe : vers des tables unisexes, également pour le 2è pilier ?
Actifs – passifs : distinction possible – pas de situation comparable
Orientation sexuelle : plus de distinction
État civil: attention aux différences dans les capitaux de pension sur
base de l’état civil
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3.

Que peut-on en conclure?
Transfert d’entreprise :
• Après la période de transfert : harmonisation – mais pas
nécessairement un level-up
• Eventuellement offrir la possibilité de choisir pour le maintien du plan
de pension actuel (ancien)

Statut ouvrier / employé :
• A terme : plus de distinction sur base du statut
• Plus possible d’introduire de nouveaux plans uniquement pour les
ouvriers / les employés

Groupe fermé : attention !
160
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Pensions Complémentaires

Compétence des tribunaux et prescription
Elke Duden
BePLA, Bruxelles, le 18 juin 2013

Introduction
> intérêt grandissant pour les pensions complémentaires
> la prise de conscience des affiliés est de plus en plus grande :
transparence accrue par la fiche de pension, formulaire de sortie
>

les avis en matière de pension et les litiges augmentent également
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Evénements qui donnent lieu à des actions
>

la non-affiliation à un plan

>

au moment de la prise de la pension: le paiement des prestations (plus bas)
en comparaison avec les collègues

>

en cas de sortie: ne pas apurer les déficits (réserve acquise/garantie du
rendement)

>

les paiements erronées (montant plus élevé/plus bas)

>

le divorce: litiges liés au patrimoine

>

la responsabilité des dirigeants de l’IRP/assureur
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Compétence des tribunaux
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Compétence des juridictions
Tribunal Correctionnel
Tribunal du Travail

Employeur = organisateur
Tribunal de 1ère instance

Tribunal de Commerce (*)

Justice de paix

Tribunal de 1ère instance
Justice de paix

Employé = affilié

OU

divorces

OU

PLCI?
Dirigents
d’entreprise?

Tribunal de 1ère instance

Les tiers - bénéficiaires
les ayants droit

Organisme de pension
Assureur ou IRP
Tribunal de 1ère instance
Tribunal du Travail

Tribunal du Travail: Loi anrti-discrimination & sanctions administratives et amendes

OU

(*)

= en fonction du montant
les contestations entre commerçants relatives aux actes réputés commerciaux par la loi
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Problèmes dans notre pratique ?
Compétence des juridictions
> dispersion/jurisprudence incohérente
> les règles de compétence sont incompréhensibles pour les justiciables
> situations illogiques
par exemple:
> l’employé assigne l’employeur et l’organisme de pension en même temps:
Tribunal du Travail n’est pas compétent
> le même employé assigne d’abord l’employeur et après l’organisme de pension
en intervention: Tribunal du Travail est bien compétent
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Piste de réflexion possible
Tribunal de travail
Une attribution de compétence générale en matière de contestations dans les
pensions complémentaires (incl. autres avantages sociaux) vis-à-vis
l’employé/l’indépendant
Ratio:
>

les pensions complémentaires (+ PLCI) sont un complément à la pension légale pour
laquelle le Tribunal du Travail est déjà compétente

>

les pensions complémentaires sont étroitement liées avec le droit du travail

>

une matière spécifique et compliquée (Tribunal de Commerce et Tribunal de 1ère instance
n’ont pas nécessairement l’expertise)

>

la protection prévue par la LPC peut être mieux garantie

>

promouvoir une jurisprudence cohérente/spécialisation

>

déjà compétent pour les contestations concernant la discrimination dans les avantages
complémentaires à la sécurité sociale
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La prescription
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Notion prescription
Un droit d’action peut disparaitre par la non-exercice du droit pendant une
période prévue par la loi

Par exemple:
si un capital de pension complémentaire n’est pas payé à un retraité qui y a
droit, celui-ci devra le réclamer pendant une période déterminée
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Prescription: but?
>

crée un équilibre entre les intérêts des différentes parties

>

pour protéger le défendeur, qui après un certain temps, sera confronté avec
l’administration de la preuve

>

pour l’intérêt commun: encourage la sécurité juridique et la tranquillité
sociale

>

le créancier doit quand même avoir un délai “raisonnable” pour l’exercice
de ses droits
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Appréciation de la prescription
Quatre questions de base pour apprécier la prescription
1. Quel est le délai de prescription applicable à l’action en justice ?
2. Quand commence à courir le délai de prescription (le point de départ)?
3. A partir de quand la prescription sera-t-elle acquise (le point d’arrivée)?
4. L’interruption de la prescription (p.ex. une citation) ou la suspension (p.ex. les
mineurs)?

→ importance de la description/la cause de l’action
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Prescription

CD (art. 55 LPC):
3 ans à compter de la date à laquelle la contribution devient exigible
SR (26 C.l.cr):
5 ans après le non-paiement de la prime
PD (art. 15 LCT):
jusqu’à 66 ans (âge de la pension + 1 ans pour
intenter une action)

Employeur = organisateur

Employé = affilié

Organisme de pension
Assureur groupe ou IRP

Les tiers – bénéficiaires
les ayant droit

Assurance groupe (art. 34 loi sur contrat d’assurance
terrestre):
3 ans après la prise de connaissance du bénéficiaire
(capital de risque) & 30 ans (capital d’épargne)
IRP/organisateur sectoriel (droit commun):
10 ans après action contractuelle (art. 2262bis Code Civil)
5 ans après action en paiement d’une dette périodique (art.
2277 du Code Civil)
→ exigible à l’âge de pension
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Problèmes dans notre pratique?
Les délais de prescription sont divers (varient d’un à 30 ans)
>

type d’organisme de pension:
le statut juridique de l’affilié varie profondément selon qu’il soit question d’une
compagnie d’assurance ou d’une IRP tandis que la LCP cherche à atteindre un
traitement égal en matière de pensions complémentaires (e.g. affiliation, reserve

acquise, information)

>

les types d’engagement:
la distinction entre un plan de prévoyance contributions définies ou
prestations définies:
> Plan-CD: point de départ pour la prescription est le paiement des contributions
(annuel) (sauf infractions continues)
> Plan- PD : action en paiement de la prestation commence seulement à courir à l’âge de la
pension
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Piste de réflexion possible
Délai de prescription uniforme pour l’employé/l’affilié/le bénéficiaire vis-à-vis
l’organisme de pension
>

5 ans (cfr. en France)

>

point de départ uniforme = l’employé dispose (raisonnablement) d’une “connaissance
suffisante” concernant ses droits pour intenter une action

Mais: il ne faut pas traîner!
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Merci

Elke Duden
Counsel
Avocat, Barreau d’Anvers
Linklaters LLP
Graanmarkt 2, 2000 Anvers
Tel: (+32) 3 203 6369
Fax: (+32) 3 203 6201
elke.duden@linklaters.com
www.linklaters.com
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Objectif et portée des dispositions fiscales LPC
10 ans plus tard
18 juin 2013 – Koen Van Duyse

Pas d’histoire pour l’histoire

Objectif et portée des dispositions fiscales LPC
10 ans plus tard

18 juin 2013

Pertinence de l’objectif et de la portée
L’objectif et la portée de la loi sont déterminants pour la
discussion sur l’évasion fiscale
Comment et de quelle manière, le législateur et la
jurisprudence ont-ils abordés l’objectif et la portée des
dispositions fiscales de la LPC ?
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La disposition anti-abus combat
l’évasion fiscale
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L’administration doit prouver l’abus de droit
fiscal
Article 344, § 1 du Code des impôts sur les revenus
§ 1. N’est pas opposable à l’administration, la qualification juridique
donnée par les parties à un acte ainsi qu’à des actes distincts …
lorsque l’administration constate … par d’autres moyens de preuve
… que cette qualification a pour but d’éviter l’impôt.
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Etape 1
La première étape de la charge de la preuve incombe à
l’administration fiscale
Elle doit prouver l’abus de droit fiscal
Exemple :
L’employeur remplace le salaire par le versement d’une pension
complémentaire

Objectif et portée des dispositions fiscales LPC
10 ans plus tard

18 juin 2013

Qu’est-ce que l’abus fiscal ?
Il y a abus de droit fiscal lorsque le contribuable réalise… l’une des
opérations suivantes :
1°une opération par laquelle il se place en violation des objectifs
d’une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution
de celui-ci, en dehors du champ d’application de cette disposition ; ou
2°une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par
une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de
celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette
disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage.
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Etape 1 - suite
Se placer en dehors du champ d’application d’une disposition
L’employeur ne verse aucun salaire imposable
L’employeur se soustrait à l’article 31 du CIR

S’octroyer un avantage fiscal
L’employeur accorde un avantage social exonéré d’impôts
L’employeur se place dans le cadre de l’exonération sociale de
l’article 38 du CIR
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Etape 1 - suite
En violation des objectifs d’une disposition fiscale
Utiliser l’avantage social, exonéré d’impôts, constitue une violation de
l’objectif et de la portée des dispositions fiscales de la LPC

Objectif et portée des dispositions fiscales LPC
10 ans plus tard

18 juin 2013

Etape 1 conclusion

L’administration fiscale doit prouver qu’il y a eu
violation de l’objectif et de la portée des
dispositions fiscales de la LPC
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Preuve contraire
Il appartient au redevable de prouver que le choix de cet acte juridique
ou de cet ensemble d’actes juridiques se justifie par d’autres motifs que
la volonté d’éviter l’impôt sur les revenus.
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Etape 2
Si preuve d’abus de droit fiscal, le contribuable doit prouver
les motifs (substantiels) non fiscaux
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Conséquence
Lorsque le redevable ne fournit pas la preuve contraire, la base
imposable et le calcul de l’impôt sont rétablis afin que l’opération soit
soumise à un prélèvement conforme à l’objectif de la loi, comme si
l’abus n’avait pas eu lieu.
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Etape 3
Il faut y substituer un autre élément en lieu et place
Quoi ?
Comme si l’abus n’avait pas eu lieu
Un prélèvement conforme à l’objectif de la loi
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Conclusion

L’étape 1 et l’étape 3 présupposent par définition
l’analyse de l’objectif et de la portée des
dispositions fiscales de la loi
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Objectif et portée des dispositions fiscales
LPC
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Objectif et portée LPC - Général
Affirmation :
Les dispositions fiscales LPC sont à ce point liées aux
dispositions sociales LPC que les objectifs généraux de la LPC
sont tout aussi importants

Les dispositions fiscales sont des instruments qui servent à
réaliser des objectifs sociaux !
Instrumentalisme fiscal
“Adapter la législation fiscale aux dispositions du chapitre social du
projet de loi”
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Objectif et portée LPC – Généraux au début
Accord gouvernemental Violet I
Objectif encouragement de la motivation et de la participation des
travailleurs
“de la même manière, le gouvernement stimulera les fonds de pension
du deuxième pilier dans le cadre de CCT sectorielles en permettant
également de les extraire de la norme salariale.”

Déclaration commune partenaires sociaux et gouvernement
Maintenir les pensions à un niveau suffisamment élevé
La pension légale est la base fondamentale et rôle important du fonds
de vieillissement☺

Pour tous les travailleurs
Sectoriel
Attaquer le problème du vieillissement de la population et assurer
les pensions du babyboom
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Parlement : variation sur un même thème
Démocratisation des pensions complémentaires
PME et ouvriers

Garantie complémentaire de revenus, complément à la pension
légale
Vision à long terme :
Interdiction de prélèvement avant 60 ans
Seule exception : acquisition d’un bien immobilier

Encourager les rentes (= forme authentique de pension) par le
biais d’incitants fiscaux
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Parlement : variation sur un même thème
Externalisation des réserves
Pas pour les dirigeants d’entreprise !

Les pensions d’entreprise s’inscrivent parfaitement dans la
stratégie de rémunération d’une entreprise
Les engagements sociaux de pension qui répondent à
certaines conditions sont assortis d’incitants fiscaux
particuliers
Rendre difficile tout usage inapproprié en cas de licenciement
(Canada Dry)
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Commission Finances
Adapter la législation fiscale à l’évolution sociale en matière
de composition de la rémunération des travailleurs et des
dirigeants d’entreprise
Notamment, concept du self-service
Evolution dans le monde des entreprises qui montre que ce
concept fait partie de la politique salariale
Montant normalisé octroyé aux travailleurs qui peuvent le répartir
à leur guise sur différentes assurances complémentaires.
Ainsi les travailleurs décident en partie eux-mêmes de la
manière dont leur salaire est réparti.
La législation doit être adaptée et refléter la réalité.
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Quels éléments peuvent satisfaire l’objectif et
la portée de la LPC ?
Commencer par un deuxième pilier
Même en cas de transfert du salaire vers une cotisation de pension
assortie du même coût salarial

En cas de motivation et d’augmentation de la participation
Exemple : gestion au niveau de la commission paritaire

Elargissement à un niveau suffisamment élevé : PL + PC
Dirigeants d’entreprise en fin de carrière : cotisations élevées

Concept du self-service satisfait s’il fait partie d’une politique RH
modernisée
Système où la pension complémentaire est étendue à tous les (plus
de) travailleurs
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Quels éléments peuvent satisfaire l’objectif et
la portée de la LPC ?
La déductibilité des engagements de pension complémentaire
est limitée dans la LPC, pour les travailleurs, mais…
Le ministre a déclaré que celle-ci pouvait être plus élevée,
mais pas déductible
A comparer avec la discussion sur le caractère imposable de
l’excédent règle des 80%

Donc plus que la limite ne constitue pas un abus !
Pour rappel :
“Il n’est pas exclu que le plafond soit relevé”
Ce n’est pas arrivé ☺

Attention : autres motifs également possibles mais comme preuve
contraire
Politique RH modernisée
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A quoi faut-il faire attention ?
Cotisations de pension excessives ?
Niveau suffisamment élevé, mais base pension légale
La règle des 80% est-elle encore nécessaire ? La supprimer,
mais prévoir suffisamment d’autres bases
Cotisation Wyninckx = impôts
Lex specialis derogat legi generalis
A propos : (i) non rétroactive (ii) soumise aux règles européennes
taxes d’assurances, (iii) application des traités en matière de double
imposition

Cotisations de pension en lieu et place des indemnités de
rupture ?
Bonus ?
Oui et non
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Conclusion

Cas par cas
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Objectif et portée et évolutions ultérieures
Capita selecta
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Législation rigide et complexe
Le ministre a reconnu devant le parlement que certaines
parties de la législation étaient rigides et complexes
Exemple :
Aucune définition de la pension, mais description détaillée des
frais médicaux
…. déjà contrôlé ?
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Déductibilité des primes et des cotisations
“Si versés en Belgique”
A été pointé du doigt devant le parlement à l’époque déjà.
Réponse :
Est conforme au droit européen, … Des discussions sont en
cours … Ne peut être réglé de manière universelle en raison de
la souveraineté fiscale et le fonctionnement des traités en
matière de double imposition …. La Belgique ne doit pas être
plus catholique que le pape …. ☺

Supprimée pression Commission, traités en matière de
double imposition, Cour de cassation, Cour de Justice
Evaluation déclarations ?
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Conditions de déductibilité : article 49
Accent toujours mis sur la règle des 80%
On oublie souvent la règle de base : article 49 CIR
Faite pour acquérir ou conserver des revenus imposables
Principe de l’annualité : au cours de la bonne année

Jurisprudence de plus de 40 ans
Au cours des 10 dernières années : Cour de Cassation 15
janvier 2009
Les primes uniques payées juste avant la dissolution ne sont
pas déductibles
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Adaptations du plan de pension toujours
possibles
Tribunal Anvers 29 juin 2007
Diverses modifications du plan de pension en cours de route
Notamment Financement 'back service'
Pas prévu dès le début lors de l’instauration du plan
D’abord primes de réduction, puis prime back service, ensuite
nouvelle adaptation
Seule la loi prime, donc aucune argumentation fondée sur des
commentaires administratifs
Les différentes périodes couvertes n’entraînent aucune
discrimination empêchant la déduction
Formalisation possible après paiement de la prime – la demande
suffit
Objectif et portée des dispositions fiscales LPC
10 ans plus tard

18 juin 2013

Stabilité de la pression fiscale
Le ministre a déclaré :
“La hausse des tarifs entraîne une diminution de l’attrait et une
augmentation des coûts salariaux”
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Versements du capital
Important combat politique concernant l’application de tarifs
(favorables) différents sur les versements du capital
Les versements du capital sont imposés séparément en cas
de versement à un moment favorable
Au cours des prochaines années :
Augmentation des tarifs
Diminution des tarifs
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Augmentation
Dès le 1er juillet 2013 augmentation des impositions
distinctes
Objectif : encourager le travail jusqu’à un âge plus avancé
Seulement présent de manière implicite dans les objectifs de la
LPC
Ebauche bien présente (Réduire les circonstances favorables et
adapter abus Canada Dry)
Beaucoup plus explicite actuellement

Cet instrumentalisme fiscal est-il étayé scientifiquement ?
Remember 2002 :
“La hausse des tarifs entraîne une diminution de l’attrait et une
augmentation des coûts salariaux”
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Baisse résultant du pacte des générations
“ … inciter la population active à travailler plus longtemps, en
particulier jusqu’à l’âge légal de la pension … “
Levier : baisse du taux d’imposition à 10% si le travailleur
reste effectivement actif jusqu’à l’âge légal de la pension
Expérience pratique ?
Etude scientifique ?

Objectif et portée des dispositions fiscales LPC
10 ans plus tard

18 juin 2013

La Cour constitutionnelle à propos de
l’externalisation et des 10%
Pacte des générations : les 10% ne sont pas d’application
pour les versements constitutifs internes aux dirigeants
d’entreprise
Ne s’agit-il pas d’une forme de discrimination illicite ?
Que dit la Cour constitutionnelle?
Un des objectifs de la LPC = l’externalisation
Reconnaît que l’externalisation n’est pas d’application pour les
dirigeants d’entreprise indépendants.
Constate que les raisons de la non application des 10 % sur les
versements constitutifs internes de pension ne sont pas reprises
dans le pacte des générations.
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La Cour constitutionnelle à propos de
l’externalisation et des 10%
Ce constat n’exclut pas toutefois qu’un objectif d’intérêt général
soit attaché au maintien des 16,5%. Devant la Cour, le Conseil
des ministres a allégué que la différence de traitement sert à
encourager l’externalisation.
L’argument selon lequel la non application des 10% est contraire
à l’objectif du maintien au travail plus longtemps est balayé d’un
revers de manche.
–

Compenser l’objectif principal d’un règlement eu égard à une certaine
catégorie par un objectif subsidiaire
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La Cour constitutionnelle et les droits de
succession

Les versements aux travailleurs dans le cadre d’un plan de
pension ne sont pas soumis aux droits de succession si les
conditions sont remplies
Pas applicable aux dirigeants d’entreprise
La Cour constitutionnelle ne considère pas qu’il s’agit d’une
différence illicite, car ….
Décider d’une cotisation de pension, c’est prendre une décision
quant à son propre patrimoine en tant qu’actionnaire
Les dirigeants d’entreprise ne peuvent être mis sur un pied
d’égalité avec les travailleurs

A comparer avec l’arrêt sur l’externalisation
Quelque peu étrange
La logique ne prévaut pas pour les dirigeants d’entreprise
indépendants – non actionnaires
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Encourager la rente de pension via des
“incitants”
Rentes de pension imposées progressivement
Par contre, pour les capitaux: tarifs (avantageux) différents
La conversion de ce capital en rente offre une rente viagère
imposable à titre de revenus mobiliers
Imposition annuelle = K * 3% * 15% = impôts

Mais cet “incitant” fiscal n’est pas neuf
Selon le Conseil d’état, disposition absolument inutile
Rien de plus vrai. Mentionné dans le commentaire et confirmé
par la jurisprudence.

Le ministre a déclaré : “pour éviter l’application de l’article 344
par des fonctionnaires trop zélés” ☺
Ancienne disposition anti-abus
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Depuis le 1/1/2013 : rente de pension découragée
L’imposition sur la rente viagère passe de 15% à 25% !
= 66% d’augmentation d’impôts

Aussi sur les pensions en cours
Silence média absolu, sauf
Impact après les élections de 2014
Aucun précompte mobilier libératoire
Imposition via déclaration
Déclaration période juin – septembre 2014
Avertissement-extrait de rôle après les élections
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Rachat de la rente viagère
Un député déclare : “ne peut être rachetée par le preneur
d’assurance, sauf en cas de souscription d’une assurance
décès commune”.
Où se trouve cette impossibilité dans le droit civil ?
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Distinction entre tarif capital et rente
Capital imposé séparément >< Rente imposée
progressivement
La Cour d’appel d’Anvers a posé le 18 décembre 2012 la
question préjudicielle suivante :
“Les rentes de pension complémentaire font-elles l’objet
d’une discrimination ?”
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INR – modifications fondamentales
Avant la loi du 22 décembre 2009 :
Sont imposables dans le cadre de l’imposition des nonrésidents, les pensions, “à charge” d’un résident et d’une société
nationale
Gand 18 octobre 2011 : le paiement par un organisme de
pension national suffit, peu importe qui a supporté le coût
économique (paiement de prime)
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INR – Modifications fondamentales
A partir de la loi du 22 décembre 2009
Sont imposables les pensions versées ou octroyées par :
Une personne belge ou
Les cotisations ou les primes donnant lieu à un quelconque
avantage fiscal ou
Une activité professionnelle pour laquelle la pension est considérée
comme exercée entièrement ou partiellement en Belgique

À conjuguer avec les traités relatifs à la double imposition qui
définissent l’état de la source

Disposition “filet de sécurité” introduite par la loi du 13
décembre 2012
Les revenus pour lesquels les traités relatifs à la double
imposition octroient la compétence fiscale à la Belgique en tant
qu’état de la source sont imposables même s’ils ne sont pas
explicitement repris.
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De lega ferenda
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Lignes directrices
En 2004, j’ai plaidé lors d’un séminaire sur la LPC en faveur d’un
compte fiscal vieillissement
Ce nom était mal choisi, il aurait mieux valu parler de “crédit
vieillissement”
Tout au long de la carrière, constituer et utiliser un “crédit constitutif
de pension”
qui pallie les modifications de statuts des indépendants, travailleurs,
fonctionnaires, expatriés, monde politique, voire l’absence de statut
qui offre davantage de flexibilité aux différents employeurs, en terme
de rémunération, avec ou sans plan de pension, couvrant ou non le
passé, DB – DC, ….
qui puisse s’adapter à l’évolution de la carrière professionnelle :
engagement, promotion, rétrogradation, …
qui offre une solution à l’évolution des possibilités et des besoins
financiers
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Que faut-il supprimer ?
La règle des 80%
Les restrictions en termes de cotisation
La cotisation Wyninckx
Tout ce qui freine ou empêche l’instauration d’une politique RH
flexible et individualisée

Situation Win win
Gouvernement Entreprise
Imposition juste Compétitivité

Travailleur
Protection de la pension
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Le contrôle des pensions
complémentaires

Les 10 ans de la loi sur les
Pensions Complémentaires
18 juin 2013

Aperçu
1. Cadre légal
2. Cadre institutionnel
3. Mission, compétences et instruments de la
FSMA en tant que contrôleur
4. Contrôle social en pratique
5. Défis
-

DBP2
Twin Peaks 2

6. Varia

1. Evolution du cadre légal
• Loi du 25 juin 1930 relative au contrôle des
entreprises d'assurances sur la vie
• 1975: loi relative au contrôle des entreprises
d'assurances
- de facto limitée au contrôle des entreprises d'assurances
- constitution de l'Office de Contrôle des Assurances (OCA)

• 1985:
- Extension du contrôle prudentiel aux fonds de pension
- Premier Arrêté-Vie: règles spécifiques pour assurance
groupe

• 1992: Suppression du contrôle a priori

Evolution du cadre légal
• 1996 loi-Colla
- première législation "sociale" horizontale sur le deuxième
pilier
- contrôle confié à l'OCA

• 2002-2004: LPCI - LPC
- législation socialle pour indépendants
- extension aux secteurs et EIP

• 2004 (entrée en vigueur loi 2/8/2002)
- Contrôleur intégré CBFA née de la fusion de la CBF et de
l'OCA

• 2011: Twin Peaks (A.R. 3 mars 2011)
- Passage à un modèle de supervision bipolaire

Prudentiel
Ass

1975

Social
IRP

OCA

1986

OCA

1996

OCA

2004

CBFA

2011
20xx?

BNB

FSMA
BNB

FSMA

2. Cadre institutionnel
• A.R. 3 mars 2011: summa divisio:
- "contrôle prudentiel": NBB
- "contrôle des règles de conduite": FSMA

• Tâches de la FSMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Surveillance des marchés
Contrôle des produits
Règles de conduite (sensu stricto)
Prestataires de service/intermédiaires
Education financière
Contrôle des pensions (complémentaires)

Répartition des compétences en
matière des pensions
• Contrôle prudentiel :
- sur les entreprises d'assurances (majeure partie de la
Loi de Contrôle): BNB
- sur les IRP: BNB, mais date d'entrée en vigueur
déterminé par A.R.

• Contrôle Sociale :
- Sensu stricto: LPC et LPCI: FSMA
- Sensu lato: y compris le contrôle du droit (matériel) des
assurances: FSMA
- Loi 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
- Majeure partie AR.-Vie, dont Chapitre X. "Assurances de Groupe"

Répartition des compétences en
matière des pensions
• A.R. 3 mars 2011: "...ne pas dissocier, dans un premier
temps, le contrôle prudentiel des IRP et le contrôle social
des pensions complémentaires..."

• Art. 351:
- Au plus tard 31 décembre 2015: fixer date d'entrée en vigueur par A.R.
- Au plus tard 31 décembre 2013 rapport BNB et FSMA

• Critères (rapport au Roi):
- Absence d'IRP avec obligation de résultat
- Responsabilité finale de l'organisateur
- Absence de caractère systémique du marché des IRP
- Risque d'arbitrage prudentiel

FSMA: organigramme

Service Contrôle des Pensions
• Mission double
- Contrôle "Prudentiel" sur +/-200 IRP (1er et 2ème pilier)
- Contrôle social (sensu lato)

• Composition:
4 analystes
financiers
Coördinateur
4 actuaires

Directeur
Coördinateur

6 juristes

• Engagement d'un auditeur médio 2013

3 collaborateurs
admini
stratifs

3. Mission, compétences et
instruments du superviseur (contrôle
social)

• Compétence généralede contrôle

Art. 49 LPC "Le Contrôle du respect des dispositions du
présent titre et de ses arrêtés d'exécution est confié à la
FSMA"

• Quelques compétences spécifiques:
- EIP (art. 6 LPC)
- Changement d'organisme de pension (art. 36 LPC)

• Autres tâches:
- suivi (statistique) de certains sujets: rapports bisannuels
- secrétariat de Conseils et Commissions (LPC et LPCI)

La “boîte à outils” du superviseur social

• LPC: au début en 2004: limité

- Compétence générale (art. 49 LPC)
- Obligation pour actuaires/commissaires de rapporter des
infractions (art.50)
- Pas de déclaration ou de reporting sur régimes de
pension (exc. EIP, changement organisme de pension)
- Pas de mesures/sanctions
- 1 exception: art. 6: EIP < 36 mois avant (pré)pension
- sanctions pénales en cas de :
- Refus de fournir des informations/ déclarations inexactes
- Collaboration à des régimes contraires à la LPC

• Loi 2 août 2002
- Règlements, circulaires et recommandations (art. 49)

Etendu par la LIRP (Loi 27 octobre
2006)

• Art. 49bis LPC: organismes de pension
communiquent la liste des engagements de
pension
--> remplacé implicitement par SIGeDIS

• Art. 49ter LPC:
- à la demande de la FSMA, fourniture de
renseignements et documents par
- organisateurs
- organismes de pension
- intermédiaires

- inspections sur place auprès de l'organisateur ou
l'organisme de pension

Article 49quater LPC
• Injonction: fixer un délai pour remédier
• Si pas remédié au terme du délai:
- publication ou communication aux intéressés
(organisateur, comité de surveillance, organes de
concertation...)
- amende administrative

• Application procédure art. 70-73 loi 2/8/2002
- Enquête à l'initiative de l'auditeur --> rapport
- Comité de Direction décide de la suite
- Commission des sanctions peut imposer une amende
administrative

4. Contrôle social en pratique
• Contrôle LPC et LPCI

- aujourd'hui surtout "event-based"
- à l'occasion de plaintes, questions, informations dans la presse…
- dans le cadre du contrôle d'une IRP

- Traitement systématique de certains aspects:
- Avis motivés LPCI
- EIP

- Suivi approfondi de certains dossiers
- surtout en cas de liquidation d'organismes de pension (ex. APRA)

• Interprétation de la législation
-

règlements
circulaires
communications (recommandations)
décisions dans dossiers concrets

4. Contrôle social en pratique
• Information destinée au public
- FAQ
- Wikifin

• Concertation avec le secteur
- Organismes de pension
- Partenaires sociaux
- COM LPC(I)

• Analyse et recommandations vis-à-vis la politique
--> "Knelpuntennota"
• Monitoring/publication
- Rapports bisannuels

5. Défis
• Accroître l'efficacité et la pouvoir d'action du
contrôleur
- efficacité: savoir détecter les problèmes
- savoir où il existe des régimes de pensions
- savoir détecter des situations à risque

- pouvoir d'action: savoir intervenir contre des infractions
- pourvoir réagir rapidement
- Non seulement repressif, également préventif

• Meilleur accès à l'information concernant les
pensions complémentaires
- vis-à-vis de la politique (cf. avis n°31 COM LPC)
- vis-à-vis des affiliés

DB2P: contexte
• Loi Programme du 27 décembre 2006
• A.R. 25 avril 2007
• Tous les types de pensions complémentaires
(deuxième pilier)
• Finalités:
-

Contrôle règle 80%
Application LPC et LPCI
Contrôle ONSS du 8,86% et contribution-Wyninckx
fins scientifiques ou de préparation de politique
Art. 26 §10 LPC: information (individuelle) aux affilliés

DB2P: données
• Groupe de travail au sein du CGC de la BCSS fixe
les instructions de déclaration
• Différentes phases:
-

LPC
LPCI
« Autres »LPC
Autres indépendants

• Données sur deux niveaux:
- « régime »: identification, caractéristiques, documents…
- « compte »: droits à pension d’un individu dans le cadre
d’un régime

• Liens avec d’autres bases de données (DMFA,
BCE...)

DB2P: exploitation
• Implémentation en phases. Premières applications opérationnelles
en 2013
• Permettra un contrôle plus systématisé sur les pensions
complémentaires.
• Mais dans la plupart des cas, pas de «radar automatique »
- LPC contient peu de critères quantitatifs (<--> prudentiel)
• A révélé des faiblesses et risques dans l’actuelle gestion de
données du deuxième pilier
• Certaines déclarations existantes pourront être supprimées
• Permet d’obtenir une meilleure compréhension du volume, les
caractéristiques et les évolutions du deuxième pilier des pensions
en Belgique.

Projet de loi "Twin Peaks 2"
• Projet de loi visant à renforcer la protection des
utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les
compétences de l’Autorité des services et marchés
financiers, et portant des dispositions diverses (Chambre
07/06/2013)
• Objectifs
1. Augmenter l’efficacité et le pouvoir légale du contrôle
de la FSMA
2. Extension de certaines obligations visant à protéger les
consommateurs de produits et services financiers
3. Sanctions civiles

Twin peaks 2:
• Modification de l'article 49quater LPC
• Possibilité d'appliquer une astreinte au lieu d’une
amende administrative
Astreinte

Amende administrative

Liée à un délai pour se
conformer (=préventif)

Après que l’infraction ait eu lieu
(= répressif)

Comité de direction

Commission des sanctions (art.
70-73 L. 2/8/2002)

• Harmonisation avec autres secteurs
• Introduction d'un mécanisme de sanction dans la
Loi sur l’assurance terrestre

6. Varia:
A."Plan de redressement social"
• Sous-financement d'une IRP --> plan de
redressement
• Quid en cas de sous-financement/réduction d'une
assurance-groupe?
- financement (minimum) d'une assurance-groupe n'est pas
une matière prudentielle (A.R.-Vie)
- En cas de provisions externes insuffisantes: infraction à
l'obligation d'externalisation (art. 5 LPC)

• Application particulière de l'article 49quater LPC:
apurement en phases
• A terme: encadrement légal souhaitable

Varia:
B. "APRA-Leven"
• Retrait de l'agrément par la CBFA
• Rôle FSMA post-Twin Peaks:
- pas impliquée dans la liquidation même
- suivi du sort des assurances groupes

• Analyse juridique
- "Responsabilité finale" de l'organisateur
- Portée des obligations de pension, en fonction de la
nature de l'engagement
- Impact sur l'obligation d'externalisation
- Problématique de la prescription

• Information aux intéressés et au public (FAQ)

Varia:
C. Rapports bisannuels 2010-2011
• Constatations principales:
- élargissement du deuxième pilier est un succès
--> régimes de pension sectoriels
--> LPCI

- "Approfondissement" du deuxième pilier traîne
- Succès des régimes sociaux diminue
- Encouragement des paiements en rente est un échec

