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Ethias lance Ethias Pension Fund OFP 
Un fonds de pension multi-employeurs 

 

Ethias Pension Fund OFP a obtenu l’agrément de la FSMA pour débuter ses activités 
de gestion de plans de pension. 
 
Ethias Pension Fund OFP est un fonds de pension, fondé par Ethias s.a. et Ethias Droit 
Commun a.a.m., et constitué sous la forme juridique d’un Organisme de Financement de 
Pensions (OFP). 
 
Ethias Pension Fund OFP présente les caractéristiques - uniques en Belgique - d’être à la 
fois : 

 Un fonds « multi-employeurs », c’est-à-dire qu’il peut accueillir des entreprises 
d’affiliation n’ayant pas de lien avec Ethias ; 

 Un fonds mixte, c’est-à-dire qu’il est agréé pour gérer, au sein de deux cantons 
totalement distincts, des pensions légales relevant du 1er pilier (secteur public) et/ou 
des pensions complémentaires relevant du 2e pilier (secteur public et secteur privé). 

 
En matière de pensions, Ethias a fait le constat d’une évolution des attentes des 
employeurs, tant au niveau du secteur privé que du secteur public. Vu les enjeux 
économiques et sociaux, ceux-ci sont de plus en plus nombreux à vouloir s’impliquer de plus 
près dans la gestion des régimes de retraite. Le fonds de pension est un véhicule de 
financement particulièrement bien adapté à ce type d’exigence car il permet aux entreprises 
d’affiliation de participer activement à la gouvernance en siégeant au conseil 
d’administration. 
 
Ethias a considéré que, dans le contexte actuel des marchés financiers, l’instauration d’un 
fonds de pension présentait un intérêt certain pour la gestion des engagements de pension 
complémentaire souscrits au bénéfice de ses propres employés ; la stratégie de placement 
étant spécifiquement adaptée aux engagements à long terme. 
 
Ethias entend réaffirmer au marché ses valeurs de proximité, d’expertise et d’engagement et 
offrir à toute entreprise d’affiliation l’opportunité d’adhérer à Ethias Pension Fund OFP. 

 

En instaurant Ethias Pension Fund OFP, ouvert à toute entreprise ou collectivité publique, 
Ethias diversifie ainsi l’éventail de solutions possibles en matière de gestion de pension afin 
de permettre aux employeurs de faire le choix le plus adapté à leur situation, qu’il s’agisse 
de la solution assurantielle (Branche 21, Branche 23) ou du fonds de pension.  

 

 

 

 

 

 
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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