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L’année 2018 est une année très riche pour les pensions complémentaires. En effet, la 
Belgique est en train de transposer toute une série de directives européennes.

Le texte de transposition pour IDD va être voté, en séance plénière, dans les prochains jours.
En ce qui concerne Portability, le texte est là et entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Autre actualité : le projet de loi instaurant une pension complémentaire libre pour les 
salariés. Ce dernier a été déposé à la Chambre, le 2 novembre dernier.
De nouveaux défis vous attendent. Il faut vous y préparer dès à présent car, dans quelques 
mois, ces nouvelles réglementations seront applicables.
Afin de faire le point sur toutes ces actualités, participez à notre matinée opérationnelle et 
bénéficiez de l’expertise de nos intervenants.
Au plaisir de vous rencontrer le 15 novembre prochain !

ÉDITO

Annabelle Béjenne-Nonet 
Conference Manager
abejenne@abilways.com

L’organisateur est accrédité par la FSMA : N° d’accréditation 500036 B-A : 

1 point par heure. Demande d’accréditation par l’IABE en cours

POUR QUI ?
• Directeurs du personnel
• HR Managers
• Compensation & Benefits Managers
• Juristes et conseillers juridiques
• Compliance Officers
• Fiscalistes
• Actuaires
• Product Managers
• Account Managers
• Asset Managers
• Risk Managers
• Directeurs et Product Managers 

Vie Entreprise
• Avocats
• Consultants 

POURQUOI ?
• Intégrer les nouveautés apportées 

par la transposition en droit belge 
des directives européennes IORP II, 
IDD et Portability

• Maîtriser les évolutions sur votre pratique

COMMENT ?
• Un contact direct et privilégié avec des experts 

sélectionnés pour leurs compétences

• Des exposés réalisés avec une approche 
pragmatique et concrète

DEVENEZ ACTEUR DE  
VOTRE FORMATION
Envoyez-moi, d’ores et déjà, toutes vos questions à 
abejenne@abilways.com



PRÉSIDENT DE SÉANCE : Henk Becquaert, Membre du Comité de direction, FSMA

8h45 Accueil des participants

9h00 Allocution du Président de séance

PORTABILITY

9h05 
Transposition de la directive Portability : 
quelles sont les modifications à la LPC à 
partir du 01/01/2019 ?

 – Quelles sont les modifications concernant l’âge 
d’affiliation et la période d’acquisition des droits à 
pension ?
• Que prévoit la directive européenne ?
• Quid de la réglementation belge ?
• Faut-il modifier les règlements de pension ?
• Quelles sont les conséquences pour les affiliés ? Les 

organismes de pension ?
• Quels sont les points d’attention pour les plans de pension 

existants ?
• Quelles informations relatives à leur pension 

complémentaire donner aux affiliés ou bénéficiaires ?
• Quelles informations relatives aux conséquences de la 

cessation de l’emploi ?

 – Quelles nouvelles informations aux affiliés ?
• Que prévoit la directive européenne ?
• Qu’en est-il de la réglementation belge ?
• Faut-il modifier les règlements de pension ?

 – Quelles sont les autres dispositions de la directive ?
• Pourquoi ces dispositions n’ont-elles pas été transposées ?

Anne Thiry
Managing Partner - Actuaire
NEXYAN

IDD

9h45 
Transposition de la directive IDD : quelles 
sont les adaptations réglementaires qui 
impactent les pensions complémentaires ? 
Que faire à partir du 01/10/2018 ?

 – Quelles sont les modifications réglementaires ?

• Que prévoit la directive pour les pensions 
complémentaires ?

• Quelle transposition en droit belge ?

 – Quelles sont les différentes parties ?
 – À quels organismes de pension s’applique la 
transposition de la directive ?
• Entreprises d’assurances et/ou fonds de pension ? 

 – Quels sont les intermédiaires dans les pensions 
complémentaires ?

Anne Catteau
Avocat 
LYDIAN

10h45 Café-Networking

PENSION COMPLÉMENTAIRE
 LIBRE POUR SALARIÉS

11h00 
De quoi s’agit-il ?

 – Que prévoyait l’accord de gouvernement ?
 – Pourquoi une pension complémentaire libre pour 
salariés ?

 – Pourquoi un nouveau cadre réglementaire ?
 – Quels sont les contours de cette nouvelle 
réglementation ?
• Quels sont les rôles et responsabilités du travailleur, de 

l’employeur ?
• Quel est le montant maximum de la contribution annuelle ?
• Quels sont les droits acquis ?
• Quelles informations à destination des affiliés ?
• Quelles sont la fiscalité et la para-fiscalité applicables ?

Philippe Demol
Technical & Strategic Adviser
AXA BELGIUM

12h00 

Zoom sur IORP II

12h30  Session de questions/réponses

12h45  Clôture de la formation par le Président  
  de séance

NOUVEAU CADRE DES PENSIONS COMPLÉMENTAIRES PROGRAMME

MATINÉE DU JEUDI 15 NOVEMBRE 2018



Renseignements programme
Annabelle Béjenne Nonet 
abejenne@abilways.com

Renseignements et inscriptions
IFE BY ABILWAYS
Rue de la Science, 41 - 1040 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 533 10 20
Fax : +32 (0)2 534 89 81
infoclient-ife@abilways.com

Participation (+ 21 % TVA)
425 € HT
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraî chissements et la documenta-
tion de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant :
• par virement à notre banque - BNP PARIBAS FORTIS, agence 
Quartier-Léopold, Place du Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles, 
compte BE98210004689293, au nom d'EFEB SA/NV, avec mention 
du numéro de la facture.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription. Une convocation vous sera transmise 
10 jours avant la formation.
Le groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg,  EFE, CFPJ, ISM, ACP 
FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL) est responsable du traitement 
de vos données personnelles et en tant que partenaire de confiance, nous 
voulons que nos clients soient assurés que nous mettons tout en œuvre pour 
assurer la protection de leurs données personnelles et le respect de leurs droits.  
IFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la 
gestion, le suivi et l’organisation de formations. Ces données sont nécessaires au traitement 
de cette fiche et sont conservées le temps nécessaire aux finalités pour lesquelles nous les 
collectons, sauf dispositions légales contraires. Toutes les informations complémentaires 
relatives à notre politique relative aux données personnelles, à notre politique relative à 
la gestion des cookies et à nos CGV sont consultables sur notre site www.ifebenelux.be.  
Le groupe Abilways peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique ou 
électronique, de l’information commerciale susceptible de vous intéresser. Conformément 
aux dispositions de la loi du 08/12/92 modifiée sur le respect de la vie privée et du 
règlement européen sur la protection des données du 27 avril 2016, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’interrogation des données qui vous 
concernent. Vous disposez aussi du droit de solliciter une limitation du traitement et du 
droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez également vous opposer à tout envoi 
ultérieur de communication commerciale. Vous pouvez exercer ces droits par courrier 
électronique à cette adresse correctionbdd@ifexecutives.com ou par téléphone au  02 533 
10 20 ou par courrier postal à l’adresse suivante : 41, rue de la Science – 1040 Bruxelles. 
Science – 1040 Bruxelles.

J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires du groupe Abilways

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.ifebenelux.be ou par courrier sur simple 
demande.

Annulations
Formulée par écrit, l'annulation de formations donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue 
au plus tard quinze jours avant le début de la formation. Passé 
ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 % 
si l'annulation est reçue 10 jours inclus avant le début de la 
formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours avant le début 
de la formation ou 100 % en cas de réception par la Société de 
l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à titre d'indemnité 
forfaitaire.
Les remplacements de participants sont admis à tout moment, 
sans frais, sur communication écrite des noms et coordonnées des 
remplaçants.

Date et lieu de la formation
MATINÉE DU JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 – 
BRUXELLES
Attention : le lieu de la formation est susceptible 
d'être modifié. Merci de vous référer à la convocation 
qui vous sera transmise 10 jours avant la formation.

INFORMATIONS PRATIQUES

241126 WEB

Pour modifier vos coordonnées
Tél. : +32 (0)2 533 10 20 - E-mail : correctionbdd@ifexecutives.com
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation « Nouveau cadre des pensions 
complémentaires » (code 241126) du jeudi 15 novembre 2018

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom _________________________________________________________

E-mail* ________________________________________________________________

Fonction  ______________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  ______________________________

Nom et prénom de votre responsable juridique  _______________________________

Société  _______________________________________________________________

N° TVA ______________________________ Secteur d'activité ____________________

Effectif site _____________________________________________________________

Adresse _______________________________________________________________

Code postal Ville  ______________________________________

Tél ______________________________________ Fax _________________________

N° de GSM _____________________________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ________________________________________

Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

10-32-3010

* Indispensable pour vous adresser votre convocation 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme 
si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent.

IFE est une marque du groupe
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