
ASSURANCES POUR LA GESTION ET LE FINANCEMENT DES PENSIONS 
LEGALES (1ER PILIER) DES AGENTS STATUTAIRES ET DES MANDATAIRES 
DU SECTEUR PUBLIC LOCAL ET PROVINCIAL

ETHIAS, PARTENAIRE PENSION  
DU SECTEUR PUBLIC

Découvrez toutes les fonctionnalités de l’Extranet  
pension légale sur www.ethias.be/extranet1p-fr



La problématique des pensions  
vous semble complexe ?

Vous souhaitez externaliser la gestion 
et/ou le financement de la pension de 
vos agents statutaires et/ou de vos 
mandataires ? 

Quels services et outils pour le paiement 
et le calcul de vos pensions ?

Comment estimer et gérer vos 
engagements futurs ?

Nos assurances pensions et de cotisations vous donneront 
tous les moyens d’estimer et gérer vos engagements de 
pension futurs via l’élaboration d’un plan de financement 
sur un horizon déterminé et compte tenu de paramètres 
définis en étroite collaboration avec vous.
En effet, les pensions des mandataires et des agents du 
secteur public sont plus que jamais d’actualité. Assurez-
vous de confier vos retraites du 1er pilier à un partenaire qui 
connaît - depuis près d’un siècle - les spécificités dans ce 
domaine.

AVEC ETHIAS, VOUS POURREZ DORMIR 
SUR VOS DEUX OREILLES : VOS PENSIONS 
LÉGALES, C’EST NOTRE MÉTIER !

Depuis près d’un siècle, Ethias développe en effet  
un savoir-faire reconnu en matière de pensions légales  
et complémentaires à destination du secteur public.
Ethias offre des services spécifiques et de qualité 
répondant aux besoins de ses assurés en matière de 
pensions : gestion de réserves, plans collectifs de retraite, 
pensions complémentaires pour les agents contractuels, 
paiement des pensions légales à près de 60 000 retraités, 
études actuarielles et financières, etc.

Ethias est le seul acteur en Belgique présent à la fois dans 
le 1er et le 2e pilier de pension des Collectivités publiques, 
tant dans le cadre de solutions assurantielles que fonds de 
pensions (OFP). C’est une position unique qui vous offre 
l’avantage d’avoir un partenaire ayant une vision globale 
de la problématique des pensions dans le service public, 
ainsi qu’une connaissance approfondie de la matière.

L’objectif principal des assurances pensions et  
de cotisations est l’externalisation du financement  
et le cas échéant du paiement de ces pensions. 
Ainsi, vous transférez la gestion financière et 
administrative chez Ethias tout en maîtrisant l’aléa des 
marchés financiers.
Vous pouvez également bénéficier de l’expertise de nos 
actuaires afin de concevoir un plan de financement sur 
mesure permettant de lisser le coût annuel des pensions 
sur un horizon donné tout en anticipant l’évolution de la 
charge future de vos engagements de pensions.

Pour accorder le plus de flexibilité possible à vos besoins, 
nous vous proposons notamment les services suivants :

•  Gestion des réserves de pension et paiement effectif  
des pensions aux bénéficiaires concernés

•  En cas d’affiliation au Fonds de pensions 
solidarisé, paiement des cotisations de base 
et de responsabilisation

•  Anticipation de l’évolution de la charge de pension grâce 
à la réalisation d’un plan de financement sur mesure 
et compte tenu de paramètres déterminés en étroite 
collaboration avec vous

•  Mise à jour périodique de ce plan pour tenir compte de 
l’évolution des salaires et du nombre de pensionnés 
concernés, de la législation…

•  Afin de permettre notamment le calcul de la cotisation de 
responsabilisation et le paiement des pensions, Ethias 
échange et communique avec le Service fédéral des 
pensions (SFP)

OBJECTIF

ETHIAS GÈRE VOS PENSIONS DE A À Z



1.  

Pour une entité locale ou 
provinciale affiliée auprès 
d’Ethias mais PAS auprès du 
Fonds solidarisé, nous pouvons 
gérer une assurance pensions 
pour ce qui concerne les pensions 
de mandataires et/ou d’agents 
statutaires.

Ethias paie ces pensions sur 
base des réserves de l’assurance 
pensions.

2. 
Pour une entité locale ou 
provinciale affiliée auprès d’Ethias 
pour la gestion de ses pensions ET 
auprès du Fonds solidarisé, nous 
pouvons gérer :
•  Une assurance pensions pour 

ce qui concerne les pensions de 
mandataires.

•  Une assurance pensions pour 
ce qui concerne les pensions 
d’agents statutaires non 
reprises par le fonds de pensions 
solidarisé.

    Ethias paie ces pensions sur 
base des réserves de l’assurance 
pensions.

•  Une assurance de cotisations 
pour ce qui concerne les 
pensions d’agents statutaires 
« couvertes » par le fonds de 
pensions solidarisé.

Ethias paie les cotisations dues 
à ce fonds avec les réserves de 
l’assurance de cotisations. Selon 
le choix de l’entité, Ethias paie 
également les pensions 
sur remboursement par le fonds 
de pensions solidarisé (pas à 
charge des réserves de l’assurance 
cotisations).

Entité locale

Mandataires 
pensionnés

Agents statutaires 
pensionnés

RÔLE D’ETHIAS DANS LA GESTION DES PENSIONS

Financement de 
l’assurance pension

Calcul et paiement  

des pensions

Calcul et paiement  

des pensions

Financement de  
l’assurance de  

cotisations    

Cotisations de 
responsabilisation

Cotisations de base 
via compte ONSS
de l’entité locale

Remboursement du 
montant des pensions

Calcul et paiement  
des pensions    

Aperçu du fonctionnement de l’assurance de cotisations (uniquement pour les agents statutaires) et de l’assurance pensions  
= des solutions sur mesure

Assurance pensions
Vous n’êtes pas affilié au Fonds de pension solidarisé 
ou vous avez une charge de pensions résiduelle (non 
solidarisée) pour des agents statutaires dans votre propre 
budget ? Notre assurance pensions permet d’étaler le 
financement de cette charge de pensions dans le temps.
 
Assurance de cotisations
Vous êtes affilié au Fonds de pensions solidarisé et vous 
souhaitez pouvoir mieux budgétiser vos dépenses en 
matière de cotisations de pension (cotisations de base 
et de responsabilisation) au regard de votre politique de 
gestion de personnel ?
Notre assurance de cotisations vous permettra d’établir, 
sur un horizon déterminé et compte tenu de paramètres 
définis en étroite collaboration avec vous, un plan de 

financement tenable en vue de lisser cette charge dans le 
temps et la rendre davantage prévisible.
L’assurance de cotisations vous permet de lisser 
le financement des cotisations de pension et d’en 
externaliser la gestion du paiement. Vous constituez des 
réserves pour pouvoir à l’avenir honorer vos obligations 
en matière de cotisations. Ethias paie les cotisations de 
responsabilisation directement à l’ONSS et les cotisations 
de base le sont via le compte ONSS de l’entité locale.

Ethias prend en charge :
• Prévision des charges financières
• Constitution et gestion des réserves
• Paiement des cotisations à l’ONSS (le cas échéant)
• Calcul et paiement des pensions (le cas échéant)

AGENTS STATUTAIRES pension légale (1er pilier)



MANDATAIRES pension légale (1er pilier)

Outre le financement, la matière des pensions étant sans 
cesse plus complexe et monopolisant de plus en plus 
vos forces, vous pouvez décider de vous décharger de la 
gestion administrative des pensions des agents statutaires 
et des mandataires. Nous visons notamment ici le calcul, 
le paiement, l’application des indexations et péréquations 
voire d’éventuelles retenues légales, l’émission des fiches 
fiscales, etc.

La gestion administrative par Ethias de vos 
pensions comprend notamment les tâches 
suivantes :
• le calcul initial des pensions ;
• le paiement des pensions aux bénéficiaires ;
• la révision des pensions en cours ;
•  la collecte, le cas échéant, des données des  

bénéficiaires ;
•  l’exécution des retenues sociales et fiscales et leur 

transfert aux organismes compétents ;
• la récupération des montants indûment payés ;
• l’exécution des saisies/cessions ou mesures similaires ;
•  la correspondance avec les bénéficiaires y compris 

l’envoi d’un décompte détaillé en cas de changement du 
montant brut ou net de la pension ;

• le rapport financier.

Les services complémentaires :
•  A partir de 55 ans, deux simulations de la pension de 

retraite (hors inaptitude physique), une à la première 
date de pension possible et une autre à l’âge légal de 
pension ;

•  Ces estimations sont faites sur la base de la législation 
applicable à la date de la simulation et sur la base 
des éléments personnels du futur pensionné tels que 
communiqués par l’employeur ;

•  Tenue d’un historique de tous les paiements liés à cette 
assurance et mise à disposition du preneur via notre 
outil sécurisé « Extranet pension légale » ;

•  Etablissement et envoi des fiches fiscales aux 
pensionnés ;

•  Réception annuelle d’un certificat de vie pour les 
pensionnés résidant à l’étranger ;

•  Collecte des déclarations de cumul et application des 
règles légales de cumul ;

•  Indexation des pensions conformément aux dispositions 
légales en vigueur ;

•  Calcul, récupération ou paiement des quotes-parts de 
pensions visées par les législations pensions.

Les services Pensions sont en permanence  
à vos côtés et aux côtés des pensionnés.

LE SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES PENSIONS DES AGENTS STATUTAIRES  
ET DES MANDATAIRES PAR LES EQUIPES INTERNES D’ETHIAS

UNIQUE SUR LE MARCHE DEPUIS PRES D’UN SIECLE !

Assurance pensions des mandataires 
Une partie importante des administrations locales 
conservent la charge des pensions de leurs mandataires 
sur leur budget. Or le calcul, notamment du fait du cumul 
des mandats, est particulièrement complexe et anticiper la 
charge financière devient difficile, voire impossible. 

L’assurance pensions des mandataires permet 
d’externaliser ce calcul et d’anticiper cette charge.

Vous financez ainsi des droits de pension pour vos 
mandataires au regard du type et de la durée de leur 
mandat.

Ethias prend en charge :
• Prévision des charges financières
• Constitution et gestion des réserves
• Calcul et paiement des pensions
• Gestion des retenues sociales et fiscales



GESTION FINANCIERE DES RESERVES DE PENSIONS

Pour plus de détails, consultez les documents techniques mis à votre disposition par votre Account manager.

En ce qui concerne la gestion financière des réserves, 
il existe différentes formules de gestion d’actifs, qu’il 
s’agisse de fonds de type branche 21 ou branche 23. 

Nous vous proposons les solutions suivantes :
•  Fonds multi-employeurs en branche 21 tels que  

Ethias Global 21, Ethias Global 21 Ethical…
•  Fonds multi-employeurs en branche 23 tels que  

Ethias Global 23 Conservative, Ethias Global 23 Dynamic…
•  Portefeuille général Vie (branche 21)

Ainsi, selon votre objectif de rendement, votre appétit 
au risque et votre volonté de diversification, vous pouvez 
sélectionner l’un ou l’autre fonds voire procéder à une 
répartition. 

Nos spécialistes vous préciseront les caractéristiques et 
opportunités de ceux-ci.

ETHIAS, UN INVESTISSEUR SOCIALEMENT RESPONSABLE

La stratégie d’investissement socialement responsable 
(ISR) d’Ethias est alignée sur sa stratégie de responsabilité 
sociétale de l’entreprise (RSE). A travers ses 
investissements financiers, Ethias a la volonté d’agir dans 
l’intérêt à long terme de ses assurés et de la société au 
sens large.

Ce rôle d’investisseur responsable consiste dans 
l’intégration des considérations environnementales, 
sociales et de gouvernance (ESG) dans nos processus 
d’investissement. Nous pensons que ces facteurs ESG 
ont le potentiel d’avoir un impact sur les portefeuilles 
d’investissement à travers les régions, les entreprises et les 
secteurs dans lesquels nous investissons. Par ailleurs, les 
questions ESG peuvent affecter le risque et le rendement 
des positions en portefeuille et, à ce titre, nécessitent un 
suivi particulier.

Chaque année, nous investissons les primes confiées par 
l’ensemble de nos assurés afin de les faire fructifier et 
d’honorer l’ensemble de nos prestations d’assurance.  
A travers ces montants investis, nous avons à cœur de jouer 
un rôle sociétal important dans l’espoir de mieux préparer 
le monde de demain. Ce rôle d’investisseur responsable, 
nous l’envisageons à long terme ; notamment dans la 
gestion des pensions légales et complémentaires, ou dans 
le soutien à l’économie.

Afin de renforcer cette démarche, Ethias a passé une 
étape supplémentaire en devenant, depuis fin 2020, 
signataire des UN PRI (Principes des Nations Unies pour 
l’investissement responsable). Cette organisation, via 
ses principes, est le plus grand défenseur mondial de 
l’investissement responsable.

Le code d’investissement 
éthique 

Il se compose de deux listes noires 
d’investissements interdits : les 

actions et obligations d’entreprises, 
les obligations gouvernementales.
Il suit la politique d’exclusion du 
label « Towards Sustainability » 

développé à l’initiative de Febelfin et 
véritable référence sur le marché.

Le rapport non financier
Il présente le bilan annuel des 

actions autour de la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE) 
dans trois domaines : People, 

Profitability et Planet. Il consacre 
un large chapitre sur la stratégie 
d’investissement durable et la 

gouvernance d’Ethias.

Le plan Change Over  
 Il vise à gérer les risques et les 

opportunités liés au climat au sein 
de nos portefeuilles. 

LES CODES ET RAPPORTS



L’assurance pensions et l’assurance cotisations sont régies par le droit belge.
Si vous n’êtes pas satisfait(e), n’hésitez pas à adresser vos demandes à gestion-
des-plaintes@ethias.be et si vous n’obtenez pas satisfaction, à contacter le 
Service ombudsman pensions, WTC III, Boulevard Simon Bolivar, 30 boîte 5 à 
1000 Bruxelles - plainte@mediateurpensions.be ou le Service ombudsman des 
assurances, square de Meeûs, 35 à 1000 Bruxelles (www ombudsman.as).
Ethias S.A., n° d’agrément 196, rue des Croisiers 24 à 4000 Liège, est une compagnie d’assurance agréée en Belgique et soumise au 
droit belge. RPM Liège TVA BE 0404.484.654 – IBAN : BE72 0910 0078 4416 – BIC : GKCCBEBB. Document publicitaire. Ne constitue pas 
un engagement contractuel. E.R. : Vincent Pécasse - 01/2023.

UNE ASSURANCE PENSIONS CHEZ ETHIAS, C’EST AUSSI…

  L’accès à toutes vos données via notre outil  
« Extranet pension légale »

 Des formations récurrentes

 Des ouvrages de référence

  L’Ethias Pension Corner : un outil de recherche 
et de documentation très performant

POUR EN SAVOIR PLUS, N’HESITEZ 
PAS A NOUS CONTACTER !
sales.life@ethias.be

Votre Account Manager : 
www.ethias.be/pro/fr/public/contact.html#scrollcontent

www.ethias.be/pensioncorner

Découvrez toutes les fonctionnalités de l’Extranet  
pension légale sur www.ethias.be/extranet1p-fr


