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Les pensions des mandataires locaux « pour tous »
Cette semaine, Ethias présente sa nouvelle publication « Les pensions des
mandataires locaux ». Ce livre est une référence pratique pour les bourgmestres, les
échevins et les présidents de CPAS : ils y découvriront ce à quoi ils peuvent
s’attendre à l’âge de la pension. Il aborde également la question de la pension de
survie pour les époux/épouses et les enfants en cas de décès. L’ouvrage est très
accessible et est illustré d'exemples concrets.
Cette nouvelle publication suit celle sur « Les pensions légales des agents statutaires »
parue en 2013 (par Silvy Tomassetti, conseillère juridique auprès de la Direction vie
collectivités). Ce livre donne un aperçu complet de la réglementation applicable aux
pensions du personnel statutaire.

Les auteurs : Bernard Fransolet et Silvy Tomassetti

Les deux publications prouvent leur utilité dans le domaine des pensions qui voit sa
complexité s’accroître et le rythme de ses réformes s’accélérer.
« Les pensions des mandataires locaux », qui vient de sortir de presse, compte une centaine
de pages. Il offre, entre autres, des réponses aux questions concernant leur pension aux
bourgmestres, échevins et présidents de CPAS. Il aborde également la question de la
pension de survie pour les époux/épouses et les enfants en cas de décès.
En décembre 2014, Ethias a également publié (en néerlandais uniquement) la brochure
« Responsabilité des élus locaux » (par Geert Vandenwijngaert, conseiller spécial de la
Direction collectivités).
Avec ce type de publications, Ethias veut partager son savoir-faire et son expertise sur la
réglementation des administrations locales avec ses assurés.
Pour info :
Le livre « Les pensions des mandataires locaux » a été écrit par Bernard Fransolet,
conseiller juridique auprès de la Direction vie collectivités. Il paraît provisoirement en édition
limitée (dans les deux langues) sous forme imprimée. A très court terme, une version
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numérique sera disponible, dans le but d’intégrer rapidement les nouveautés annoncées en
matière de lois sur les pensions.
Les trois livres précités :
1. La réglementation des pensions dans les administrations locales. Les pensions
légales des agents statutaires, Silvy Tomassetti, 2013, Editions Vanden Broele.
2. Les pensions des mandataires locaux. Aspects juridiques et pratiques, Bernard
Fransolet, 2014, Editions Vanden Broele.
3. De aansprakelijkheid van de lokale mandataris, Geert Vandenwijngaert, 2014,
Politeia (uniquement en néerlandais).

Ethias, assureur Vie et Non vie, s’engage à une relation mutuellement profitable avec ses partenaires
du secteur public et leurs agents, avec les entreprises et avec les particuliers qui lui font confiance.
Elle s’engage à leur fournir des produits et des services de première qualité au meilleur rapport
qualité/prix afin de garantir une rentabilité durable dans le respect de ses valeurs fondamentales
d’humanisme, d’éthique, d’engagement et de proximité.
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