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Préface 
 
Fonds de Pensions Européen Nestlé OFP (FPEN) est une institution de retraite professionnelle 
agréée par arrêté royal Belge du 06/09/1993 et inscrite en Belgique par l’Autorité des services 
et marchés financiers (FSMA) sous le n° 50.111.  
 
FPEN est un fonds de pensions multi-employeurs propre au Groupe Nestlé conduisant des 
activités transfrontalières. Cela signifie, d’une part, que FPEN est en charge de la gestion de 
plans de pensions dans plusieurs pays, dont le Luxembourg et, d’autre part, FPEN gère un plan 
de pensions à prestations définies ouvert au personnel de plusieurs entités du Groupe Nestlé 
au Luxembourg. Dans le cadre du présent plan la liste des Entreprises d’Affiliation est à ce jour 
la suivante : 
 

 Nespresso Luxembourg SARL,  
 NTC-Europe SA,  
 Nestlé Finance International Ltd,  
 Nestlé Treasury International SA,  
 Nestlé Waters Marketing & Distribution SA.  

 
A cet effet, il existe une convention de sortie des droits et obligations régulant les transferts 
entre ces différentes Entreprises d’Affiliation. Cette convention a pour but de permettre le 
transfert d’une Entreprise d’affiliation à une autre sans perte de droits et de continuité dans 
l’engagement de pension de l’Affilié.  
 
FPEN gère un plan de pensions au Luxembourg. Ce Plan propose des prestations dans le cadre 
de la retraite, de l’incapacité de travail ou du décès de l’Affilié.  
 
Le Fonds qui gère le présent Plan est soumis à une obligation de moyens en vertu du 
Règlement en vigueur et gère donc au mieux les actifs qui lui sont confiés, en vue de la mise 
en œuvre du présent Plan de pension. 
 
 
Ce règlement entre en vigueur au 1er Janvier 2021. 
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Titre I : Les conditions d’affiliation 
 
Article 1 - Conditions d’affiliation 
 
Sont obligatoirement affiliés au Plan : tous les membres du personnel des Entreprises 
d’Affiliation ayant un contrat d’emploi. Sont exclus d’affiliation au Plan, les employés détachés 
par une société appartenant au Groupe Nestlé et bénéficiant d’un autre plan de pension 
(autre qu’un plan supplétif). 
 
L’affiliation a lieu à la date à laquelle prend cours le contrat d’employé avec la société mais, 
au plus tôt, à l’âge de 21 ans pour les dispositions en matière de pension de retraite. 
 
S’il s’agit d’une nouvelle Entreprise d’Affiliation qui s’associe au Fonds, l’affiliation a lieu à la 
date à laquelle prend effet cette association ou à la date qui a été préalablement fixée par 
cette Entreprise d’Affiliation moyennant accord du Conseil d’Administration du Fonds. 
 
Les dispositions du présent Plan n’ont pas d’effet rétroactif, pour les membres du personnel 
d’une des Entreprises d’Affiliation qui auraient rejoint celle-ci avant après 01/01/2020 mais 
auraient plus de 21 ans mais moins de 25 ans à cette date, l’affiliation prendra effet au 
01/01/2020. 
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Titre II : Financement du Plan de pensions 
 
Article 2 – Contributions des Entreprises d’Affiliation  

 
Les Entreprises d’Affiliation, définies à la préface, verseront les contributions que l’Actuaire a 
déterminées comme étant nécessaires pour permettre au Fonds d’être en état de payer les 
prestations prévues par le règlement. Pour ce faire, l’Actuaire tiendra compte des avoirs du 
Fonds et utilisera la méthode actuarielle et les hypothèses techniques reprises dans le plan de 
financement, approuvé par le Conseil d’Administration du Fonds et déposé auprès de la 
FSMA. 
 
Les contributions calculées par l’Actuaire sont réparties entre les Entreprises d’Affiliation 
proportionnellement à leurs obligations (DBO) ou conformément aux conventions de gestion 
conclues entre les Entreprises d’Affiliation et le Fonds. L’Actuaire appliquera à cet effet le plan 
de financement, déposé auprès de la FSMA. 

 
Dans le cas où les contributions ne seraient plus payées, alors que cela était obligatoire, le 
comité de direction en informerait l'autorité compétente et les Affiliés au plus tard six mois 
après la date d'échéance des paiements. 
 
Article 3 - Contributions spéciales au Fonds de Pension 
 
Les Entreprises d’Affiliation peuvent effectuer des versements au Fonds, à titre de contributions 
spéciales. Les Entreprises d’Affiliation concernées concluront une convention 
complémentaire avec le Fonds par laquelle elles déterminent l'affectation et le but de ces 
sommes, tout en respectant les Statuts du Fonds, la convention de gestion administrative 
signée entre les parties, et le présent Règlement. 
 
Les dons et legs reçus conformément à l'article 41 des statuts devront être utilisés dans l'intérêt 
général du Fonds. 
 
Le Conseil d'Administration fixera, sur avis de l'Actuaire et selon les bases techniques, le 
montant des rentes correspondant à tout capital reçu, conformément au présent article, ainsi 
que, le cas échéant, les droits acquis en cas de départ ou de liquidation du Fonds. 
 
 
Article 4 - Contributions des Affiliés au Plan 
 
Les contributions annuelles des Affiliés sont exprimées en pourcentage de la rémunération 
annuelle et s’élèvent à la somme de : 
 
0,5 % de la Rémunération Annuelle limitée au Plafond Conventionnel 
et 
4 % de la partie de la Rémunération Annuelle qui dépasse le Plafond Conventionnel. 
 
Lors d’une adaptation de la rémunération en raison d’une adaptation collective (par 
exemple en raison d’une indexation ou d’une convention collective) ou d’une adaptation 
individuelle (révision de la fonction ou convention salariale complémentaire) la nouvelle 
rémunération annuelle de l’Affilié servant de base au calcul des contributions sera prise en 
considération prorata temporis sur base de l’année calendaire. 
 
Les contributions seront déduites mensuellement de la rémunération des Affiliés et versées 
par l’Entreprise d’Affiliation au Fonds. 
Pour les Affiliés prestant à temps partiel, il est tenu compte d’une rémunération annuelle fictive 
correspondant à des prestations à 100 %. Le montant de contributions ainsi obtenu est ensuite 
pondéré par le temps effectif de travail. 
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Les contributions d’un Affilié qui est temporairement détaché à l’étranger peuvent continuer 
à être versées au Fonds, sous la responsabilité de l’Entreprise d’Affiliation à laquelle l’Affilié est 
toujours lié. 
 
Pour les salariés engagés avant le 01/11/2009, les contributions personnelles sont facultatives 
conformément à l’article 8 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de 
pension.   
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Titre III : Les prestations du Plan de pensions 
 
Le présent Plan de pensions propose des prestations dans le cadre de la retraite, du décès et 
de l’incapacité de travail 
 

I. Les prestations en cas de retraite 
 
De manière générale, la prise de la retraite complémentaire coïncidera toujours avec la 
date de la retraite légale (à la Date normale, anticipée ou différée de la retraite). 
 
Article 5 - Rente de retraite à la date normale de la retraite 
 
L’Affilié qui prend sa pension à la Date Normale de la Retraite reçoit à partir de cette date 
une rente, payable jusqu’au décès, égale à : 

 
Sachant que : 
 
R1 = Rémunération de Référence limitée au Plafond Conventionnel 
 
R2 = Tranche de la Rémunération de Référence au-delà du Plafond Conventionnel 
 
n = Années de service. 
 
Article 6 - Rente de retraite AVANT la date normale de retraite  
 
§1 « Retraite anticipée après 60 ans » 
 
Un Affilié peut demander à prendre sa retraite avant la Date Normale de la Retraite. 
En cas de départ dans les cinq années qui précèdent la Date Normale de la Retraite, il a droit 
à une retraite anticipée dont le calcul est basé sur l’article 5 et tiendra compte uniquement 
du nombre plus réduit d’années de service. 
 
 
§2 « Retraite anticipée avant 60 ans » 
 
Si l’Affilié choisit un départ anticipé avant l’âge de 60 ans (actuellement 57 ans au plus tôt), la 
rente sera calculée sur base du nombre réel d’années de service et réduite de 0,333% par 
mois d’anticipation par rapport à l’âge de 60 ans. 

 
 

II. Les prestations en cas de décès 
 

Article 7 - Rente de conjoint survie 
 
Rente de survie pour le conjoint ou le partenaire survivant  
 
En cas de décès d’un Affilié marié ou partenaire, une rente de survie est versée au conjoint 
ou au partenaire survivant. Cette rente de survie s’élève à 60 % de la rente de retraite que 
l’Affilié aurait reçue à la Date Normale de la Retraite. 
 

Rente de retraite annuelle brute = (0,246% x R1 + 1,601% x R2) * n 
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En cas de décès d’un Affilié Nestlé ayant des droits acquis, conformément aux critères repris 
dans l’article 18.1 ou 18.2, une rente de survie égale à 60 % de la rente de retraite acquise est 
versée au conjoint ou au partenaire survivant.  
 
En cas de décès d’un Affilié pensionné, une rente de survie est versée au conjoint ou au 
partenaire survivant égale à 60 % de la rente que l’Affilié pensionné recevait à ce moment. 
 
Cette rente est payable à partir du mois qui suit celui du décès de l’Affilié, de l’Affilié ayant 
des droits acquis (selon l’article 18.1 ou 18.2) ou de l’Affilié pensionné jusqu’au décès du 
conjoint ou du partenaire survivant. 

 
Article 8 - Rente d’orphelin  

 
Le total des rentes d’orphelin est basé sur : 
 

 la rente de retraite que l’Affilié aurait reçue à la Date Normale de la Retraite, ou 
 

 la rente de retraite acquise que l’Affilié Nestlé ayant des droits acquis qui répond aux 
critères repris dans l’article 18.1 et 18.2,  

 
ou   
 

 la rente que le l’Affilié pensionné recevait au moment de son décès. 
 
Le total des rentes d’orphelin s’élève aux pourcentages définis selon le tableau ci-après : 
 

Nombre d’enfants Rente d’orphelin 
(% rente retraite) 

1 
2 

3 ou plus 

20 % 
30 % 
40 % 

 
La rente d’orphelin est répartie en parts égales entre les enfants bénéficiaires.  
 
Elle est payable à partir du mois qui suit celui du décès de l’Affilié, de l’Affilié Nestlé ayant des 
droits acquis ou de l’Affilié pensionné jusqu’au jour où l’enfant n’est plus considéré à charge, 
mais pas au-delà de son 25ème anniversaire. 
 
La limite d’âge n’est pas d’application pour un enfant handicapé, et qui ne reçoit pas des 
revenus professionnels.   
 
Article 9 - Capital décès 

 
Les capitaux mentionnés ci-après ne sont envisageables que pour les Affiliés qui ne laissent 
pas d’ayants droit à une rente de survie telle que stipulée dans l’article 7 et fixé dans la 
description de l’ayant droit en titre VIII. 
 
§1. En cas de décès d’un Affilié isolé avec enfant(s) à charge, un capital est versé aux 

enfants par parts égales. Ce capital est constitutif d’une rente de survie égale à 60 % 
de la rente de retraite que l’Affilié aurait reçue à la Date Normale de la Retraite. Ce 
capital sera au moins égal au capital prévu dans l’article 9 §2.   
Pour le calcul du capital constitutif, il est supposé que le bénéficiaire fictif ait le même 
âge que l’Affilié.  

 
Sont considérés comme enfants à charge, les enfants bénéficiant d’une rente d’orphelin 
(article 8).    
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§2. En cas de décès d’un Affilié isolé sans enfant à charge et n’ayant pas des 
bénéficiaires qui ont droit à une rente de survie, un capital est versé au(x) 
bénéficiaire(s) désigné(s) dans l’article concernant le capital décès dans titre VIII. Ce 
capital est égal à 50 % de la Rémunération de Référence.  

 
 

III. Liquidations des prestations 
 
Article 10 – Conversion des modes de paiement 

 
1. Rente de retraite 

Tout Affilié ou Affilié ayant des droits acquis peut demander de convertir en capital tout ou 
partie respectivement de sa rente de retraite ou de sa rente de retraite acquise. 
 
La conversion de tout ou partie de la rente en capital entraîne la suppression ou une 
diminution correspondante de la rente de retraite ou de la rente de retraite acquise. Les rentes 
de survie selon l’article 7 sont réduites dans la même proportion. 
 

2. Rente de survie 
Tout bénéficiaire peut demander de convertir en capital tout ou partie de sa rente de survie.  
 

3. Conversion des rentes en capital 
La conversion de la rente de retraite ou de la rente de survie en capital s’effectue à l’aide 
des règles d’actualisation telles que prévues dans le plan de financement déposé auprès de 
la FSMA et qui sont d’application pour le calcul de la réserve minimale. 
 
La rente d’orphelin ne peut être convertie en capital, et sera toujours payée sous forme de 
rente. 
 

4. Délai de décision 
La décision concernant la conversion en capital doit être communiquée au Fonds endéans 
les trois mois après la date de retraite ou la date du décès de l’Affilié, sauf en cas de force 
majeure. 
 
Sinon, la liquidation de la pension sera irrévocablement faite sous forme de rente.  

  

Article 11 – Les modalités de paiement 
 

§1. Les rentes sont versées par mensualité à terme échu : 
 à l’Affilié en cas de vie 
 au bénéficiaire en cas de décès de l’Affilié 

 
§2. Les rentes d’orphelins sont payables au profit des enfants et sont versées :  

 à la personne qui reçoit les prestations familiales légales pour l’éducation des enfants 
(parent ou tuteur) légal, s’ils sont mineurs ;  

 aux enfants mêmes s’ils sont majeurs. 
 
§3. Les capitaux sont payables en une fois : 

 à l’Affilié en cas de vie; 
 à l’ayant droit en cas de décès de l’Affilié. 

 
Article 12 - Sommes non réclamées 
 
Toutes les sommes payables à ou en faveur d'un ex-affilié, qui n'auront pas été réclamées dans 
les cinq ans suivant leur échéance, seront prescrites et acquises définitivement au Fonds. 



  Version 2021.04.01      
 
 

IV. Incapacité de travail  
 
 
Article 13 – Rente en cas d’incapacité de travail 
 

1. “ Rente en cas d’Incapacité de Travail ” 
 
Si un Affilié qui exerce effectivement une activité auprès d’une Entreprise d’Affiliation est 
touché par une Incapacité Economique de Travail, suite à une Maladie ou à un Accident et 
ce avant la Date Normale de la Retraite, il a droit, après le Délai de Carence Incapacité de 
Travail, au versement d’une rente aussi longtemps qu’il est en Incapacité Economique de 
Travail.  
 
La rente est égale à : 
 
20% de la Rémunération Annuelle, comme défini dans titre VIII, limitée au Plafond 
conventionnel, augmentés de 70% de la partie de la Rémunération Annuelle dépassant le 
Plafond conventionnel. 
 
Exprimée en formule cela devient : 
 
 
 
où 
 
S1 = la Rémunération Annuelle limitée au Plafond conventionnel  
S2 = la partie de la Rémunération Annuelle dépassant le Plafond conventionnel 
 
 
La Rémunération Annuelle est celle de l’année durant laquelle l’Incapacité de Travail a 
débuté.  
 

2. “ Incapacité Partielle de Travail ” 
 
En cas d’Incapacité Partielle de Travail l’indemnité annuelle est proportionnellement 
diminuée, c'est-à-dire que l’indemnité versée en cas d’Incapacité Complète de Travail est 
multipliée par le pourcentage d’Incapacité Economique de Travail. En cas de changement 
du pourcentage d’Incapacité Economique de Travail, l’indemnité y afférente est adaptée à 
partir du premier jour du mois durant lequel le changement a eu lieu. 
 

3. “ Travail à Temps Partiel ” 
 
En cas de travail à temps partiel, l’indemnité est calculée en fonction de la Rémunération 
Annuelle Brute et du plafond à temps plein. Le résultat obtenu est multiplié par le pourcentage 
du temps de travail. 
 

4. “ Liquidation“ 
 
La rente est une rente temporaire annuelle payée mensuellement à terme échu à douze parts 
égales après l’expiration du Délai de Carence Incapacité de Travail et jusqu’à l’apparition 
d’un des événements suivants: 

 fin de l’Incapacité Economique de Travail; 
 décès de l’Affilié; 
 pré-pension de l’Affilié, conformément à la législation en vigueur; 
 retraite de l’Affilié, au plus tard à la Date Normale de la Retraite. 

 
Pour les périodes inférieures à un mois la rente est payée au prorata à la fin du mois. 

20% x S1 + 70% x S2  

 



  Version 2021.04.01      
 
 

 
Les versements ne peuvent ni complètement, ni partiellement être convertis et liquidés sous 
forme d’un capital unique, sauf dans le contexte d’une éventuelle correction rétroactive du 
pourcentage de l’Incapacité Economique de Travail. 
 
Un changement du pourcentage de l’Incapacité Economique de Travail doit être 
communiqué par l’Affilié Invalide en Incapacité Economique de Travail endéans les 30 jours 
suivant la connaissance du fait au Fonds de Pension. 
 
Les versements qui ont été injustement versés peuvent être récupérés auprès de l’Affilié. 
 
En cas d’invalidité permanente, la rente en paiement sera adaptée à l’évolution des prix à la 
consommation de la même manière que celle de l’adaptation des rentes de pensions payées 
décidée régulièrement par le Conseil d’Administration. 
 

5. “ Assurance ” 
 
Si le risque de l’Incapacité de Travail est (ré)assuré par une assurance de fonds de pension, 
une assurance de groupe ou une réassurance, alors les modalités du contrat de(d’) 
ré(assurance) prévalent ainsi que ses formalités médicales établies dans le cadre du contrat 
de(d’) ré(assurance), dans la mesure où celles-ci sont conformes à la législation en vigueur 
concernée. 
 

6. “ Rente en cas d’Incapacité de Travail Maximale ” 
 
La rente maximale est de EUR 100.000 par an par Affilié, payable mensuellement avec un 
maximum de 8.333 EUR par mois. Ce maximum est adapté aux augmentations des Rentes de 
Retraite, comme décidées par le Conseil d’Administration.  
 
 
Article 14 – Procédure de constatation de l’incapacité de travail 
 
Pour chaque Incapacité de Travail pour laquelle l’Affilié Invalide peut demander une 
indemnité en application du présent plan d’invalidité complémentaire, l’Affilié Invalide et 
l’entreprise participante doivent, endéans les 30 jours après l’arrêt du travail auprès de 
l’Entreprise d’Affiliation, en informer le Fonds. L’Affilié Invalide doit, durant cette période, 
transmettre au Fonds une déclaration du médecin traitant dans laquelle le pourcentage 
d’Incapacité Economique de Travail de l’Affilié Invalide est décrit. 
 
Le Conseil d’Administration du Fonds a le droit, à tout instant, de faire contrôler, par un 
médecin choisi par le Conseil d’Administration, le pourcentage d’Incapacité Economique de 
Travail de l’Affilié Invalide. De plus l’Affilié Invalide doit autoriser son médecin traitant à fournir 
tous les renseignements en rapport avec sa santé au médecin nommé par le Conseil 
d’Administration du Fonds. 
 
Si les médecins des deux parties ne peuvent se mettre d’accord sur le pourcentage de 
l’Incapacité Economique de Travail de l’Affilié Invalide, alors le différend est réglé par un 
troisième médecin désigné en commun accord entre l’Affilié Invalide et le Conseil 
d’Administration. Si aucun accord entre les parties concernant la nomination du troisième 
médecin n’intervient, alors ce dernier est désigné par le Président du Tribunal du Travail du 
domicile de l’Affilié Invalide. 
 
Dans l’attente de la résolution du différend, la rente d’Incapacité de Travail est versée à 
concurrence du pourcentage de l’Incapacité Economique de Travail comme déterminé par 
le médecin nommé par le Fonds. Une éventuelle correction du pourcentage sera appliquée 
rétroactivement et sera versée sous forme d’un capital unique. 
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Article 15 – Rechute après la reprise du travail 
 
Si l’Affilié, qui était en Incapacité Economique de Travail, reprend le travail auprès de la 
Entreprise d’Affiliation et rechute dans les 15 jours après la reprise du travail, l’Invalidité 
Economique de Travail sera considérée comme une continuation de la première Incapacité 
Economique de Travail, tant pour le décompte du Délai de Carence d’Incapacité de Travail 
que pour le paiement de la rente. 
 
Si l’Affilié rechute après le 15ème jour mais avant le 60ème jour qui suit la reprise du travail, l’Affilié 
en Incapacité Economique de Travail doit prouver qu’il est réellement question de rechute au 
même titre que la première Incapacité Economique de Travail. Le paiement des indemnités 
et le calcul du Délai de Carence d’Incapacité de Travail reprennent alors à la date de la 
constatation de la rechute par le médecin traitant. 
 
En cas de rechute après 60 jours suivant la reprise du travail, l’Incapacité Economique de 
Travail qui en résulte sera considérée comme une nouvelle Incapacité Economique de Travail. 
 
Article 16 – Risques exclus en cas d’Incapacité Economique de Travail 
 
Les indemnités ne sont pas attribuées à l’Affilié si l’Incapacité Economique de Travail est la 
conséquence directe et inéluctable d’une affection, d’un dommage ou d’un handicap qui 
existait à la date d’affiliation au Plan. 
 
Toutefois l’Incapacité Economique de Travail sera bien prise en compte en cas d’une 
aggravation intrinsèque d’une affection, d’un dommage ou d’un handicap qui existait à la 
date d’affiliation au Plan de Pension à condition que l’Affilié n’ait pas été en Incapacité 
Economique de Travail résultant de la cause préexistante durant la première année après la 
date d’affiliation. 
 
L’intervention n’est également pas octroyée si l’Incapacité Economique de Travail fait suite à 
un fait intentionnel de l’Affilié ou quand le fait à la source de la demande d’intervention, 
 

a) est la conséquence d’un fait intentionnel de l’Affilié; 
 

b) est le résultat d’une tentative de suicide, d’un fait intentionnel ou d’une augmentation 
volontaire du risque de dommage par l’Affilié, à moins qu’il s’agisse de protéger des 
personnes et/ou des biens; 

 
c) est le résultat d’une Maladie ou accident quand l’Affilié se trouvait sous l’influence de 

médicaments, de stupéfiants, hallucinogènes, autres drogues ou s’il était en état 
d’ivresse ou souffrait d’intoxication suite à un excès d’alcool, à moins que l’Affilié 
démontre qu’il n’y ait pas de lien de cause à effet entre ces circonstances et 
l’Accident qui le conduit à la demande d’intervention; 

 
d) est arrivé par une toxicomanie y compris l’alcoolisme et l’usage abusif des 

médicaments; 
 

e) est le résultat d’une participation volontaire de l’Affilié à un crime, un délit ou une 
condamnation judiciaire; 

 
f) est arrivé par des actes, exercices ou expéditions notoirement périlleux ou téméraires 

à l’occasion d’un pari ou d’un défi, mais à l’exception de ceux accomplis en vue du 
sauvetage de biens ou de personnes; 
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g) est une affection psychosomatique, nerveuse ou mentale ne présentant pas des 
symptômes cliniques objectifs qui en rendent le diagnostic indiscutable et dont les 
critères ne sont pas repris dans la liste DSM IV; 

 
h) est une affection allergique ne présentant pas des symptômes cliniques objectifs qui 

en rendent le diagnostic indiscutable; 
 

i) est une affection résultant d’une intervention esthétique, une stérilisation, une 
insémination artificielle ou une insémination in-vitro. L’intervention esthétique est 
cependant couverte pour autant qu’il s’agit d’une intervention chirurgicale 
réparatrice après un accident ou une affectation cancéreuse ou l’acceptation 
exceptionnelle d’un médecin-conseiller à l’appui d’un rapport médical justifiable; 

 
j) est arrivé par l’effet de la désintégration du noyau atomique, de l’accélération 

artificielle de particules atomique, de rayons X ou de radio-isotopes; 
 

k) est le résultat d’un cataclysme de la nature (tremblement de terre, raz-de-marée, 
cyclone, éruption volcanique, …); 

 
l) est le résultat de l’utilisation ou de la présence à bord d’un appareil de locomotion 

aérienne (avion, hélicoptère, planeur, aérostat, deltaplane, ULM etc…), sauf la 
présence à bord d’avions de lignes commerciales; 

 
m) est la conséquence directe d’une guerre, d’une guerre civile, de toutes formes de 

rébellion ou de violence collective, ou de tout autre acte de violence, à condition que 
l’Affilié démontre qu’il n’y a pas pris une part active ou qu’il se trouvait en état de 
légitime défense, ou bien qu’il est intervenu afin de protéger des personnes et/ou des 
biens; 

 
n) est le résultat d’une guerre entre Etats, d’une guerre civile ou des faits de même nature. 

Ces risques peuvent, si les circonstances le justifient, être couverts par une convention 
particulière dont les conditions sont admises par la Commission Bancaire, Financière 
et des Assurances. 

 
Peuvent être couvertes, moyennant convention spéciale, les professions et activités 
professionnelles à risques suivantes : 
 

1) les professions pour lesquelles un déplacement à plus de 4 mètres de hauteur, sous 
eau, la  descente en puits, mines carrières ou galeries; 

2) la construction ou la démolition de hautes structures; 
3) l’élevage ou l’abattage de bétail; 
4) les déménageurs, élagueurs, bûcherons, éclusiers, marins, pêcheurs, pompiers, forains 

et représentants en boissons alcoolisées; 
5) les missions de surveillance avec port d’arme ou de sécurité; 
6) les risques non couverts: 

 la présence à bord d’appareils de locomotion aérienne; 
 l’usage d’un véhicule automoteur à deux ou trois roues; 
 la pratique des sports réputés dangereux. 

 
 
Article 17 – Influence de l’Incapacité de Travail sur le Plan  
 
Un Affilié qui exerce une activité auprès de l’Entreprise d’Affiliation qui est en Incapacité 
Economique de Travail suite à une Maladie ou à un Accident avant la Date Normale de la 
Retraite restera affilié au Plan. La période d’Incapacité Economique de Travail est considérée 
comme temps de service pour le calcul de la Rente de Retraite, pour autant que l’Affilié reste 
un employé du Groupe Nestlé durant cette période. Si l’Affilié quitte l’Entreprise d’Affiliation, 
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l’article 18.1 de ce Règlement de Pensions sera appliqué. 
 
Tant que l’Affilié se trouve dans la période des 12 mois du Délai de Carence Incapacité de 
Travail, les Contributions de l’Affilié devront être retenues du salaire mensuel garanti. Après le 
Délai de Carence de l’Incapacité de Travail et si l’Affilié qui est en Incapacité de Travail ne 
perçoit aucun salaire, alors aucune Contribution de l’Affilié ne sera exigée. 
 
En cas d’Incapacité Totale de travail, la Rente de retraite sera, durant cette incapacité de 
travail et jusqu’à l’âge de la pension, adaptée à l’évolution de l’indice des prix de la même 
manière que le sont les pensions payées selon décision prise à intervalle régulier par le Conseil 
d’Administration du Fonds.  
 
Si un Affilié est en Incapacité Partielle de Travail, travaille et perçoit une rémunération de 
l’Entreprise d’Affiliation, la Contribution de l’Affilié sera égale à la Contribution de l’Affilié qui 
était d’application avant qu’il fût en Incapacité de Travail. Cette cotisation sera par la suite 
adaptée au prorata en fonction du rapport de la rémunération brute payée réellement sur 
base annuelle et de la Rémunération Annuelle qui était immédiatement d’application avant 
l’Incapacité de Travail. Le résultat est égal à la Contribution de l’Affilié durant son Incapacité 
Partielle de Travail (conformément à l’article 4 sur la mise au travail à temps partiel). 
 
L’Entreprise d’Affiliation peut assimiler la mise au travail à temps partiel à un travail à temps 
plein dans le cadre du présent Règlement moyennant contributions sur base du salaire annuel 
normal à temps plein.  
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Titre IV : Droits acquis en cas de départ 
 
Article 18 - Droits acquis en cas de départ  
 

1.  « Affilié ex-Nestlé ayant des droits acquis » 
 

Si l'emploi auprès d’une Entreprise d’Affiliation prend fin avant la Date Normale de la Retraite 
: 
l'Affilié a droit à la valeur actuelle de la Rente de retraite exprimée sous forme de capital, et 
calculée au moment où l'emploi prend fin. 

 
Cette valeur actuelle est calculée sur base des règles d’actualisation prévues dans le plan de 
financement et qui sont d’application au moment où le contrat de travail prend fin. Elle 
prendra en compte la réversibilité, en cas de décès après l’âge de la retraite, au taux de 60 
% défini à l’article 7 du Règlement et sera au moins égale à la valeur capitalisée des 
contributions personnelles, au taux de rendement minimal égal au taux prudentiel fixé en 
matière d’assurances vie par le commissariat des assurances.  
 
Ce calcul tient compte du nombre d’années et de mois d’affiliation jusqu’au départ ainsi que 
la Rémunération de Référence et du Plafond de Référence au moment du départ. 
 
L'Affilié peut exercer son droit selon son choix de la façon suivante : 
 

1. transférer les réserves vers le plan de pension de son nouvel employeur avec 
lequel l’ancien(ne) employé(e) a conclu un contrat de travail, à condition que 
l’Affilié soit affilié à ce plan de pension et moyennant l’accord du nouvel 
employeur; 

2. transférer les réserves acquises conformément à l’article 12,(2) de la Loi du 8 juin 
1999, vers un régime complémentaire de pension agréé en cas de départ du 
travailleur vers une entreprise ne disposant pas d’un régime complémentaire de 
pension ou en cas d’absence d’accord entre les parties en cause ; 

3. le rachat des réserves acquises dans les limites de la Loi du 8 juin 1999 ; 
4. maintenir les droits acquis dans le Fonds avec paiement ultérieur dans le respect 

de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, mais au 
plus tard à la Date Normale de la Retraite ; 

 
 
Si l’Affilié maintient ses droits acquis dans le Fonds, il a le choix d’opter ou non pour une 
couverture décès. Si cette option est choisie, il sera, en cas de décès de l’Affilié avant la 
Date Normale de la Retraite, procédé au remboursement des réserves acquises (l’Affilié 
acceptant, un éventuel recalcul de la valeur de ses prestations acquises dans une telle 
hypothèse, dans la mesure où les éventuels coûts relatifs à cette couverture décès seraient 
à sa charge et déduits de ses réserves constituées). Si cette option n’est pas sélectionnée, 
le Fonds lui versera une Rente de retraite (ou un capital tenant lieu de rente) uniquement 
s’il est en vie lorsqu’il atteint la Date Normale de la Retraite.” 
  
2. « Affilié ayant des droits acquis qui reste dans le Groupe Nestlé » 

 
Lorsqu’un Affilié quitte l’emploi auprès d’une Entreprise d’Affiliation pour entrer au service 
d'une autre société ou entreprise du groupe Nestlé, non membre du Fonds tel que décrit 
dans les statuts de celui-ci et qu’il a décidé de maintenir ses droits acquis dans le Fonds , il 
aura droit à la valeur actuelle de Rente de retraite, comme décrit ci-dessus sous l’article 
18.1 b), y compris les rentes de survie et d’orphelin, s’il décède, tant qu’il est lié à une 
société appartenant au Groupe Nestlé par un contrat d’emploi, tel que stipulé dans 
l’article 8 des Statuts. 
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Lorsqu’un Affilié avec des droits acquis reprend son emploi auprès de l’Entreprise 
d’Affiliation, il réactive ses droits acquis de la première période. Au cas où il y a un transfert 
de réserves de cette autre société ou entreprise (non-membre du Fonds), ces réserves 
seront intégrées dans les réserves acquises de l’Affilié concerné, afin qu’au moment de sa 
retraite ou de son départ du Groupe Nestlé, ses droits de pension soient calculés sur 
l’entièreté des années et mois d’emploi au sein du Groupe Nestlé depuis sa première 
affiliation à un plan de pension et sur la Rémunération de Référence et du Plafond de 
Référence au moment du départ.     
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Titre V : Dispositions générales 
 

Article 19 – Dispositions génerales 
 
§1. Les Entreprises d’Affiliations chargent le Fonds de l'exécution de leurs obligations de 

pension envers leur personnel en vertu du contrat de gestion signé entre les Entreprises 
d’Affiliation et le Fonds. Toutefois, conformément à ses statuts, le Fonds ne prend aucun 
engagement de résultat déterminé, mais s'engage à gérer le mieux possible les fonds 
qui lui sont confiés et à mettre en œuvre tous les moyens en vue d'atteindre ses 
objectifs. 

 
 
§2. L'administration et la gestion journalière du Plan sont confiées FPEN et plus 

particulièrement à son Conseil d'Administration.  Dans ce cadre, le Conseil 
d’Administration peut notamment fixer les modalités d'exécution non expressément 
prévues au présent règlement. 

 
 Les modifications du règlement sont du ressort exclusif des Entreprise d’Affiliations dans 

les limites précisées à l'article 20. 
 
 
§3. Le Conseil d'Administration doit faire en sorte d'avoir à sa disposition un Actuaire qu'il 

puisse consulter chaque fois que cette intervention est prévue par le règlement du 
Plan ou lorsque cette intervention s'avère nécessaire pour les calculs périodiques ou 
pour tout problème particulier. 

 
 
§4. Le Conseil d'Administration est chargé de conserver les comptes du Fonds ainsi que 

toute information nécessaire ou toute pièce de dossier concernant les Affiliés. 
 
 
§5. Le Conseil d'Administration peut confier la gestion administrative et financière du Plan 

à une institution spécialisée.  Il fait procéder annuellement à la vérification de sa 
gestion par un commissaire agréé par la FSMA.  Le Conseil d'Administration peut 
également désigner chaque fois qu'il l'estime nécessaire un conseiller juridique ou fiscal 
ainsi qu'un expert-comptable. 

 
 
§6. Le Conseil d'Administration a la faculté de réassurer totalement ou partiellement les 

rentes prévues selon le règlement dans la forme qu'il jugera indiquée auprès d'une 
compagnie d'assurances. 
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Titre VI : Modifications, rupture d’équilibre, 
sécession et liquidation 

 
Les modalités du Titre 6 s'appliquent sous réserve du respect de la législation sociale. 
 
Article 20 - Modifications 
 
Dans l'éventualité où les circonstances économiques ou sociales les y conduiraient et, 
notamment dans le cas où la législation sociale ou fiscale mettrait à charge des entreprises 
de nouvelles prestations ou contributions, les Entreprises d’Affiliations peuvent apporter au 
présent Règlement les modifications qu'elles jugent nécessaires, ou peuvent réduire, 
interrompre ou suspendre les montants que les Entreprises d’Affiliations versent au Fonds, sous 
réserve de l’article 21 et dans le respect de la loi du 8 juin 1999. 
  
Aucun changement ne devra être apporté au présent Règlement qui modifierait le but 
principal du Plan ou qui substituerait tout autre genre de prestation au paiement des rentes 
prévues par le Plan, sous réserve des dispositions de titre II, ou qui permettrait de rembourser 
des fonds aux Entreprises d’Affiliations. 
 
Sous réserve de modifications jugées nécessaires par l'Actuaire, dans le cadre d'une rupture 
d'équilibre définie à l'article 21, aucune modification ou adjonction apportée au Règlement 
ne pourra affecter : 
 

a) les  droits pécuniaires des Affiliés pensionnés ou Affiliés ayant des droits acquis, de 
leur conjoint ou partenaire survivant et de leurs orphelins ; 

 
b) les rentes de retraite acquises des Affiliés. 

 
 
Les modifications au Règlement ne sont effectives que pour l’avenir et ne peuvent en aucun 
cas, entrainer une diminution des prestations acquises ou des réserves droitsacquises pour les 
exercices écoulés. 
 
L'Assemblée Générale se réserve toutefois le droit de modifier, dans les limites prévues par la 
Loi, le plan de financement du Fonds, après concertation avec les Entreprises d’Affiliations. 
 
Toutefois, en cas de départ d'un Affilié postérieurement à cette modification, la valeur des 
droits acquis à laquelle il aurait éventuellement droit en application des modalités de Titre III 
ne pourra être inférieure à la valeur des droits acquis existante au moment de cette 
modification, calculée selon les anciennes bases techniques et capitalisée selon les anciennes 
bases techniques jusqu'au moment de son départ. 
 
Ces dispositions s'appliquent également en cas de conversion de la rente en capital selon 
l'article 10 mais se limitent à la Rente de retraite acquise au moment de cette modification. 
 
 
Article 21 - Rupture d'équilibre 
 
§1  Si les avoirs constitués par l’Entreprises d’Affiliation au sein du Fonds afin de couvrir les 

provisions techniques correspondantes aux Affiliés, Affiliés pensionnés ou Affiliés ayant 
des droits acquis s'avèrent insuffisants, le Conseil d'Administration soumet aux 
Entreprises d’Affiliations un plan de redressement à court terme proposé par l'Actuaire 
et approuvé au préalable par la FSMA.   
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§2 Si la situation n’est pas rétablie à la date d’échéance prévue par le plan, l’institution 
de retraite professionnelle avertit l’employeur de l’échec du plan de redressement. Si 
un financement suffisant dans un délai de 6 mois à dater de l’avertissement précité 
n’est pas réalisé ou dans tous les cas où une fin est mise au régime de pension, le 
patrimoine de l’institution de retraite professionnelle est partagé proportionnellement 
aux réserves acquises de chaque affilié.  

 
Pour chaque affilié, le montant ainsi obtenu est inscrit sur un compte individuel. Ces 
comptes individuels ne peuvent varier qu’en fonction du rendement du patrimoine de 
l’institution de retraite professionnelle. 

 
§3 Au cas où des contributions seraient versées ultérieurement, elles serviront en priorité à 
 rétablir les droits acquis au moment de la réduction. 
 
 
Article 22 - Sécession 
 
Si l'une des Entreprises d’Affiliations se retire ou est exclue du Fonds selon les articles 12 et 13 
des Statuts de ce dernier, l'affiliation des membres du personnel de cette Entreprises 
d’Affiliation cessera et la part des avoirs du Fonds revenant aux Affiliés, Affiliés pensionnés ou 
Affiliés ayant des droits acquis de cette Entreprises d’Affiliation sera déterminée, "mutatis 
mutandis", suivant la procédure prévue pour la liquidation du Fonds. Cette part sera transférée 
à un organisme poursuivant les mêmes buts que le Fonds. 
 
 
Article 23 - Liquidation / Dissolution 
 
§1. En cas de dissolution du Fonds, les actifs sont répartis proportionnellement aux réserves 

acquises à la date de dissolution et sont transférés vers une autre institution de pension. 
 
 Si, après la couverture des droits acquis, un excédent subsiste, il servira tout d'abord à 

régler les frais de liquidation; un éventuel solde sera réparti entre les Affiliés du Fonds, 
proportionnellement aux droits acquis de chaque Affilié, Affiliés pensionnés ou Affiliés 
ayant des droits acquis. 

 
 Si les avoirs du Fonds ne suffisent pas à couvrir la totalité des droits acquis des Affiliés, 

Affiliés pensionnés ou Affiliés ayant des droits acquis, ils seront répartis entre eux 
proportionnellement à leurs droits acquis. 

 
 Par droits acquis, on entend, pour les Affiliés et Affiliés ayant des droits acquis, la valeur 

actuelle de la rente de retraite acquise payable à partir de la Date Normale de la 
Retraite, et pour les Affiliés pensionnés ou autres ayants-droit, la valeur actuelle de la 
rente en cours. 

 
§2. En cas de faillite, cessation d’activités d’un employeur ou dissolution de l’Entreprise 

d’Affiliation, les réserves acquises des Affiliés, des Affiliés pensionnés et des Affiliés ayant 
des droits acquis, à défaut d’un transfert vers une autre institution de pension, sont 
inscrites sur des comptes individuels qui ne pourront varier qu’en fonction du 
rendement du patrimoine de l’institution de retraite professionnelle.  
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Titre VII : Divers 
 

Article 24 
 
Le Fonds n'octroie aucun prêt aux Affiliés, Affiliés ayant des droits acquis ou Affiliés pensionnés 
ou leurs ayants droit et n'autorise aucune mise en gage de leurs droits. 
 
L'Affilié, l’Affilié ayant des droits acquis et l’Affilié pensionné ou leurs ayants droit s'engagent à 
ne pas céder, mettre en gage, vendre ou transférer leurs droits acquis dans le cadre du Fonds. 
Si une cession, mise en gage, ou vente ou transfert de ces droits acquis devait quand-même 
avoir lieu, elle serait considérée par le Conseil d’Administration comme étant non opposable 
au Fonds. 
 
 

Article 25 
 
Chaque paiement en application du présent Plan est soumis aux taxes et retenues fixées par 
la loi en vigueur au moment du paiement. 
 
 

Article 26 
 
Par son affiliation au Plan, l’Affilié accepte automatiquement toutes les clauses prévues dans 
ce Règlement. 
 
L’Affilié, l’Affilié ayant des droits acquis et l’Affilié pensionné ou un ayant droit ne peut faire 
valoir ses droits dans le plan qu'en application du présent règlement.  
 
 

Article 27 
 
L'Affilié ne peut prétendre à aucune des prestations prévues par le Règlement pendant qu'il 
est au service de l’Entreprise d’Affiliation.   
 
 

Article 28 
 
Toute communication prévue dans le Plan doit être effectuée par écrit. 
 
 

Article 29 - Communication d’informations personnelles correctes 
 
Tout Affilié, Affilié ayant des droits acquis et Affilié pensionné doit sans retard communiquer à 
l’Entreprise d’Affiliation chaque modification de son état civil, de son adresse ainsi que toute 
information nécessaire pour l'application du Règlement. 
 
A défaut de remplir ces obligations, l'Affilié, l’Affilié ayant des droits acquis et l’Affilié pensionné 
supportera les conséquences éventuellement dues à cette ou ces carence(s). 
 
Si, à un moment donné, le Conseil d'Administration a des preuves que par suite d'informations 
incorrectes ou incomplètes qui lui ont été fournies par l'Affilié, l’Affilié ayant des droits acquis 
et l’Affilié pensionné, des prestations  
 
1) ont été versées en trop, 
2) ont été payées à une personne qui n'y avait pas droit conformément au Règlement, 
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il pourra faire tout changement ou ajustement qu'il jugera approprié dans les paiements futurs; 
toutefois, dans le cas mentionné en 2) la personne qui aurait eu droit aux prestations si les faits 
avaient été correctement indiqués n'aura aucun droit à faire valoir auprès du Conseil 
d'Administration au sujet des versements qui ont été faits par erreur à un tiers. 
 

Article 30 - Gestion des données personnelles 
 
Le Fonds est chargé de conserver toute information nécessaire et toute pièce de dossier 
concernant les Affiliés. A cet égard, le Fonds et ses fournisseurs sont tenus d’observer le secret 
sur tous ces faits et informations de caractère confidentiel. Les personnes ayant accès à ses 
informations restent soumises à cette obligation de confidentialité même après cessation de 
leur fonction. 
 
Les Affiliés et bénéficiaires marquent leur accord quant au fait que, en vue de la gestion et 
de l’exécution du présent Plan, un certain nombre de données à caractère personnel doivent 
être traitées, soit par le(s) Entreprise d’Affiliation(s), soit par FPEN lui-même, soit par un 
prestataire de service externe. Ces données à caractère personnel seront exclusivement 
traitées en vue de l’objectif susmentionné de gestion et exécution du présent Plan. L’Affilié ou 
le(s) Bénéficiaire(s) ont, après avoir apporté la preuve de leur identité, un droit de regard de 
ses données à caractère personnel et un droit de faire corriger les données inexactes. 
 
Les Entreprises d’Affiliation, FPEN et les prestataires de services externes qui sont chargés de la 
gestion et l’exécution du Plan s’engagent à respecter la législation concernant la protection 
de la vie privée lors du traitement de ces données à caractère personnel. Ils pourront traiter 
les données à caractère personnel dont ils ont eu connaissance dans le cadre du présent 
Règlement exclusivement en vue de la gestion et de l’exécution du Plan de pensions. Ils 
s’engagent à adapter, et à améliorer ces données, ainsi qu’à supprimer les données 
incorrectes ou inutiles. 
 
Les Entreprises d’Affiliation, FPEN et les prestataires de services externes prendront les mesures 
techniques et organisationnelles adaptées et nécessaires pour la protection des données à 
caractère personnel contre, entre autres, la destruction accidentelle ou non autorisée, la 
perte accidentelle, la modification de ou l’accès à, et tout autre traitement non autorisé des 
données à caractère personnel. 
 
Article 31 - Cessation de paiement 

 
Les mesures qui doivent être prises lorsqu’une Entreprise d’Affiliation reste en demeure de ses 
engagements financiers, avec l’exclusion éventuelle pour conséquence, sont fixées dans les 
statuts du Fonds et dans le contrat qui gouverne les droits et obligations entre le Fonds et les 
Entreprises d’Affiliation en matière de gestion administrative et financière.    
 

Article 32 
 
Le Fonds, dans l’exécution du présent Plan, le Plan et le Règlement sont soumis à la législation 
luxembourgeoise.  
 
La nullité éventuelle à ce moment-ci ou dans l’avenir de quelque disposition ou clause que 
ce soit du Règlement, n’entraînera pas la nullité des autres dispositions de ce Règlement. 
 

Article 33 
 
Tout litige concernant l'application du Règlement sera déféré devant les tribunaux du Grand-
Duché du Luxembourg. 
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Article 34 - Dispositions administratives 
 
Le présent Règlement a été rédigé en français. 
 
L’Entreprise d’Affiliation met le texte du Règlement à disposition sur l’intranet. En outre, le 
Règlement est également disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines de 
l’Entreprise d’Affiliation.  
 
Chaque année une fiche d’informations détaillée sera transmise à chaque affilié. Elle 
reprendra au moins : 
 
- les droits acquis ou les réserves correspondant aux droits en cours d'acquisition, 
- le montant des droits acquis à la Date Normale de la Retraite  
- le montant des contributions de l’Affilié 
 
  
Tous les autres documents tels que résumés, brochures, etc. n’ont pas de valeur juridique. 
 
A la demande de l'Affilié, l'administrateur l'informera par lettre des conséquences de la 
cessation d'emploi au regard de ses droits. 
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Titre VIII : Définitions 
 
Les termes repris en italique dans le texte font l'objet des définitions suivantes qui sont les 
seules valables pour l'interprétation du présent règlement : 
 
 
"Actuaire" 
 
Signifie l'Actuaire ou les Actuaires qui ont reçu mandat de l’OFP pour effectuer tout calcul 
actuariel pour le plan. 
 
"Affilié" 
 
Désigne chaque membre du personnel employé masculin ou féminin, d’une Entreprise 
d’Affiliation qui remplit et continue à remplir les conditions d'affiliation telles que décrites au 
titre 1. 
 
"Date Normale de la Retraite" 
 

Signifie pour un Affilié le premier jour du mois qui suit son 65ème anniversaire. 
 
"Années de service" 
 
Signifie les années et mois complets de service accomplis depuis la date d’affiliation jusqu’à 
la Date Normale de la Retraite ou jusqu’à la date du départ.  
 
Sont aussi prises en considération jusqu’à la Date Normale de la Retraite, les périodes 
d’incapacité de travail et d’invalidité, et si l’Affilié décède, les années de service fictives 
couvrant les années et les mois que l’Affilié aurait pu prester après son décès.  
 
 
Ne seront pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite, les périodes 
d’absence, suite à une interruption de carrière ou suite à une absence sans solde approuvée.  
 
Néanmoins, les absences dues aux congés parentaux seront considérées comme des 
« années de services à temps plein », à condition que ces périodes d’absence soient 
assimilées à des périodes de travail dans la sécurité sociale. 
 
Le Fonds  
 
Signifie l'Organisme de Financement de Pensions (OFP) - Fonds de Pensions Européen Nestlé. 

 
"Conseil d'Administration" 
 
Signifie le Conseil d'Administration du Fonds. 
 
"Contributions de l’Entreprise d’Affiliation" 
 
Signifie les dotations versées par l’Entreprise d’Affiliation au Fonds en vertu du présent 
Règlement. 
 
"Contributions de l'affilié" 
 
Signifie les contributions versées par l'affilié à l'OFP en vertu du règlement. 
 
"Entreprise d’Affiliation" 
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Signifie toute personne morale, société-membre fondatrice de l'organisme de financement 
de pensions "Fonds de Pension Nestlé" ou ultérieurement admise à en faire partie. 
 
"Avoirs" 
 
Les provisions techniques, augmentées des fonds propres du fonds, qui ont été constituées au 
sein du fonds de pension. 
 
"Rente de retraite" 
 
Signifie la rente payable à la Date Normale de la Retraite et calculée selon l'article 5 ou la 
rente payable à une date anticipée de retraite et calculée selon l'article 6. 
  
"Rente de retraite acquise" 
 
Signifie la rente différée calculée selon Titre III 
 
"Rente de survie" 
 
Signifie la rente payable au conjoint ou au partenaire survivant après le décès de l’Affilié et 
calculée selon l'article 7. 

 
"Rente d’orphelin" 

 
Signifie la rente payable aux enfants à charge de l’Affilié après son décès et calculée selon 
l'article 8. Sont considérés comme enfants à charge, les enfants qui bénéficient d’une rente 
d’orphelin. 
 
"Plafond Conventionnel" 
 
Signifie le plafond annuel de calcul des prestations de la Sécurité Sociale fixé au premier 
janvier de chaque année arrondie au 5,00 EUR inférieurs. Les plafonds conventionnels 
applicables pour chaque année civile seront repris dans une annexe à ce règlement 
(Montants des Plafonds Conventionnels : voir annexe 1 du présent Règlement).  
 
"Plafond de Référence" 
 
Signifie la moyenne des trois derniers Plafonds Conventionnels. 
 
"Partenaire"  
 
Est reconnu comme partenaire légal dans ce règlement, le partenaire d’un Affilié tel que 
défini dans l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004, et tant qu’il n’y ait pas été mis fin au partenariat 
conformément à l’article 13 de la même loi, à condition qu’une copie de la déclaration de 
partenariat peut être  soumise au Fonds, et que les deux partenaires cohabitent toujours au 
moment de la cessation du contrat d’emploi et à la mise à la retraite ou au décès de l’Affilié, 
de l’Affilié ayant des droits acquis ou de l’Affilié pensionné. 

 
Ces partenaires reconnus seront aussi reconnus comme le partenaire survivant après le décès 
de l’Affilié ou de l’Affilié pensionné, à condition que les deux partenaires cohabitent toujours 
au moment du décès de l’Affilié ou de l’Affilié pensionné. 

 
Le partenaire légal est assimilé au conjoint, tel que défini dans l’article 1.18 pour l’attribution 
de la rente de survie. Si le Fonds de Pension n’a pas reçu les justificatifs nécessaires concernant 
le divorce ou l’instance judiciaire de séparation de corps ou de divorce, tel que défini ci-
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dessous, le conjoint aura toujours priorité sur le partenaire cohabitant. La rente de survie ne 
pourra jamais être partagée entre le conjoint et le partenaire survivant. 

 
"Conjoint" 

 
Le conjoint légitime survivant au décès d’un affilié retraité ou non, à condition que le mariage 
ait eu lieu avant l’évènement qui est survenu le premier dans le temps : avant la cessation du 
contrat d’emploi ou avant la mise à la retraite.   

 
Ne sont pas considérés comme conjoints légitimes : 

 le conjoint divorcé ; 
 le conjoint séparé judiciairement de corps ; 
 le conjoint en instance judiciaire de séparation de corps ou de divorce. 
 

"L'ayant droit" 
 
 Signifie 

 
a) Pour la rente de survie 

Le conjoint ou partenaire de l’Affilié, de l’Affilié ayant des droits conformément à 
la description ci-dessous, ou de l’Affilié pensionné.  
 

 
b) Pour les rentes temporaires d’orphelins 

L’enfant de l’Affilié, de l’Affilié ayant des droits acquis conformément ci-dessous 
ou  de l’Affilié pensionné, qui remplit les conditions suivantes :  

 l’enfant est un enfant légitime 
 l’enfant est un enfant adopté  
 l’enfant naturel qui a été reconnu par l’Affilié ou pour qui il existe une 
 obligation d’entretien dans le chef de l’Affilié. 

Pour que l’enfant ait droit à une rente d’orphelin, il faut qu’il soit éligible pour des 
contributions familiales dans le régime de la sécurité sociale. 
 
Condition spécifique :  
 
   Est également considéré comme orphelin :  

 l’enfant du conjoint né d’un mariage précédent, sauf si la garde de 
l’enfant a été attribuée à l’autre parent lors du divorce.  

 tout enfant handicapé, même s’il n’a pas droit à des contributions 
familiales,     à condition, que son handicap ait été reconnu par les 
instances compétentes  et qu’il ne reçoive pas des revenus 
professionnels ou indemnités sociales. 

 
c) Pour le capital décès 

 Pour les Affiliés isolés avec enfant(s) : l’enfant ou les enfants de l’Affilié, de 
l’Affilié ayant des droits acquis conformément la description ci-dessus ou de 
l’Affilié pensionné, qui répond(ent) aux critères repris ci-dessus. Le capital 
décès sera en principe attribué à l’enfant ou aux enfants à charge. Les 
enfants qui ne sont plus à charge de l’Affilié auront aussi droit à une part du 
capital décès moyennant une déclaration préalable et écrite de l’Affilié 
notifiée au Fonds.   

 
 
 pour ‘les Affiliés isolés sans enfants : toute personne désignée dans un avenant 

signé par l’Affilié; si tel avenant n’existe pas, les personnes suivantes seront 
considérées comme des ayants-droit, dans l’ordre mentionné ci-dessous : 
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 les héritiers légaux, à l’exclusion de l’Etat, ou à défaut 
 le Fonds. 

 
"Affilié Pensionné" 
 
Signifie tout ex-affilié bénéficiant d'une rente dans le cadre du présent Plan.  
 
"Affilié ex-Nestlé ayant des droits acquis »   

 
Signifie tout Affilié, dont le contrat d’emploi auprès d’une Entreprise d’Affiliation membre du 
Fonds de pension a pris fin et qui a décidé de maintenir dans le plan de pension ses droits 
acquis et ce conformément à l’article 5. 

 
« Affilié ayant des droits acquis Nestlé » 
 
Signifie tout Affilié, dont le contrat d’emploi auprès d’une Entreprise d’Affiliation membre du 
Fonds a pris fin, pour rejoindre une autre société appartenant Groupe Nestlé, non-membre du 
Fonds, et qui a décidé de maintenir ses droits acquis dans le plan de pension et ce 
conformément à l’article 6. 

 
"Plan" 
 
Signifie le plan de pension qui est décrit par le présent Règlement. 
 
"Règlement" 
 
Signifie le texte complet du présent fascicule ainsi que tout amendement ou modification à 
venir. 
 
"Rémunération annuelle" pour le calcul des droits de pension et des contributions 
 
Pour le calcul des droits de pension qui sont issus de ce Règlement et des contributions, la 
base utilisée est la rémunération mensuelle brute telle qu’elle est normalement déterminée 
dans le contrat de travail de l’Affilié avec l’Entreprise d’Affiliation, multipliée par 12 ou 13 en 
fonction du nombre de paiements salariaux effectués sur l’année par l’Entreprise d’Affiliation 
à laquelle l’Affilié est lié. Sont exclus les éléments de rémunération variable qui ont un 
caractère temporaire ou qui sont liés à des avantages particuliers, même s’ils sont attribués 
durant plusieurs années. 

 
En cas d’une éventuelle adaptation collective de cette rémunération mensuelle de base à 
l'indexation, telle qu'appliquée par l’Entreprise d’Affiliation, de dispositions similaires 
conventionnelles, ou d’un ajustement de la rémunération individuelle à la suite d'une révision 
de la fonction, ou d'un accord salarial complémentaire, il est appliqué un prorata de la 
rémunération annuelle pour la partie de l’année civile courante. 

 
Pour les Affiliés qui sont entièrement ou partiellement employés à l’étranger mais qui restent 
assujettis à la sécurité sociale luxembourgeoise, ou qui ont été détachés du Luxembourg à 
l’étranger sous le statut de HBE (Home Based Expatriate), la même règle est appliquée (la 
rémunération annuelle à prendre en compte dans le cadre du présent Plan est la 
rémunération annuelle de référence sans le pécule de vacances (les appointements 
mensuels de base multipliés par 13).     
 
 "Rémunération de Référence" pour la définition des rentes effectives de pension 
 
La Rémunération de Référence est la moyenne des derniers trente-six mois de rémunération 
mensuelle brute, telle que définie ci-dessus, multipliée par 13, qui se calcule à partir de la date 
de fin du contrat de travail ou de début de la période d’incapacité de travail ou d’invalidité. 
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En cas d’Incapacité Complète de Travail, la Rémunération de référence durant la période 
d’invalidité jusqu’à l’âge de la pension sera adaptée à l’évolution des prix de la même 
manière que celle de l’adaptation des rentes de pensions payées décidée régulièrement par 
le Conseil d’Administration. 
 
"Travail à temps partiel" 
 
Pour les Affiliés prestant, ayant presté ou qui presteront des services à temps partiel, en tout ou 
en partie, il est tenu compte d'une rémunération annuelle fictive correspondant à des 
prestations à 100 % en ce qui concerne la détermination de la rente de retraite.  Toutefois, les 
avantages ainsi obtenus sont ensuite réduits au pourcentage de temps partiel effectif.  
 
Pour cette catégorie de personnel, les années de service sont déterminées comme suit: 
 


i

ii pxnpntn )(  

 où 
 npi = la durée du service à temps partiel durant la période i 

 pi = le pourcentage de temps effectif durant la période i 

 nt = la durée du service éventuel à temps total 
 
Exemple 
 
Un Affilié a travaillé 5 ans à 75 %, 4 ans et 2 mois à 50 % et 23 ans et 4 mois à 100 %. 
Le temps de service "n" est égal à :  
(5 * 0,75) + (4,1667 * 0,5) + 23,333 = 29,1667 
 
Si un Affilié commence à travailler à temps partiel pendant l'année, l'adaptation des 
avantages se fera par fractions de 1/12èmes d'année par mois complet.  Les fractions de mois 
seront négligées. 
 
" Incapacité de Travail " 
 
L’Incapacité de Travail est la situation établissant une diminution de l’intégrité corporelle de 
l’Affilié. Le pourcentage d’Incapacité de Travail est déterminé par les instances autorisées 
sur base du barème officiel luxembourgeois de détermination du pourcentage d’Incapacité 
de Travail ou, à défaut sur base d’une décision médicale. L’Affilié affecté d’une Incapacité 
de Travail est nommé invalide. 
 
" Incapacité Economique de Travail – Incapacité Partielle ou Complète de Travail " 
 
L’Incapacité Economique de Travail est la diminution de la capacité de travail, subie par 
l’Affilié, compte tenu de la profession exercée et des possibilités de réadaptation dans une 
activité professionnelle qui soit compatible avec ses connaissances et ses aptitudes. Le 
pourcentage d’incapacité de travail pris en compte ne peut dépasser celui qui serait 
déterminé suivant les conditions du marché général du travail au Luxembourg. 
 
La diminution de la capacité de travail, propre à l’Affilié, s’élèvera au moins à 25% afin qu’il 
soit question d’une Incapacité Economique de Travail. 
 
Lorsque cette diminution de capacité de travail est d’au moins 25% mais au maximum 66%, il 
est question d’Incapacité Partielle de Travail. 
 
Lorsque cette diminution de la capacité de travail s’élève au moins à 67%, il est question 
d’Incapacité Complète de Travail. 

 
" Accident " 
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Tout événement subit et anormal, produit directement par l’action soudaine d’une cause 
extérieure étrangère à la volonté de l’assuré et entraînant une lésion corporelle. 
 
" Accident de Travail " 
 
Chaque Accident qui se présente durant et par le fait de l’exécution du contrat de travail, 
ou tout Accident se manifestant sur le chemin en quittant ou en se rendant au travail. 
 
" Accident de la vie privée "   

 
Chaque Accident qui n’est pas un Accident de Travail. 
 
" Maladie " 

 
Tout changement de l’état de santé de l’Affilié qui n’est pas causé par un Accident et qui 
présente des symptômes objectifs qui permet un diagnostic indiscutable par un médecin qui 
est légalement autorisé à pratiquer sa profession dans le pays où la maladie est constatée. 
 
" Affilié Invalide " 
 
L’Affilié qui bénéficie d’une rente en cas d’Incapacité de Travail en vertu du présent 
Règlement. 
 
" Délai de Carence Incapacité de Travail " 

 
Le Délai de Carence Incapacité de Travail est la période durant laquelle l’Affilié, qui exerce 
effectivement une activité auprès de l’Entreprise d’Affiliation, est en Incapacité Economique 
de Travail et ne perçoit aucune indemnité en vertu du Plan de Pension complémentaire. Le 
Délai de Carence d’Incapacité de Travail commence le jour du début de l’Incapacité de 
Travail comme signalé par le médecin traitant de l’Affilié et s’élève à 12 mois (365 jours). 
 
 La loi " 
La loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite 
professionnelle dans le respect de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires 
de pension. 
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ANNEXE AU REGLEMENT 
 

Le Plafond Conventionnel a été fixé à : 
 

2010 : 100.965,00 EUR 
  

2011 : 105.450,00 EUR 
 

 

2012 : 108.085,00 EUR 
  

2013 : 112.450,00 EUR 
  

2014 : 115.260,00 EUR 
  

2015 : 115.260,00 EUR 
  

2016 : 115.336,67 EUR 
  

2017 : 119.915,00 EUR 
  

2018 : 119.915,00 EUR 
  

2019 : 124.265,00 EUR 
  

2020 :  125.385,00 EUR 
  

2021 : 132'115.80 EUR 
  

Taux d’intérêt garanti sur les contributions personnelles 
 
Le taux d’intérêt qui doit être accordé sur les contributions personnelles de 
l’Affilié : 
 

2010 : 2.25% 
  

2011 : 2.25% 
  

2013 : 2.25% 
  

2014 : 2.25% 
  

2015 : 2.25% 
  

2016 : 2% 
  

2017 : 1.25% 
  

2018 : 0.75% 
  

2019 : 0.50% 
  

2020 :  0% 
  

2021 : 0% 
 


