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Préface 
 

Le Fonds de Pensions Européen Nestlé OFP (FPEN) est une institution de retraite professionnelle 
agréée par arrêté royal le 06/09/1993 et inscrite 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. D’une part, cela 
signifie que FPEN est responsable des Plans de pensions pour la Belgique et d’autres pays. 
D’autre part, le Groupe Nestlé Belgique étant composé de plusieurs entités, FPEN gère un Plan 
de pensions à prestations définies commun pour les Entreprises d’affiliation suivantes :  
 

 Nestlé Belgilux SA 
 Lactalis Nestlé Produit Frais SA 
 Nespresso Belgique 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 des Plans de pensions en Belgique dont le plan à Prestations Définies et le plan Cash 
Balance. Chacun de ces plans proposent des prestations dans le cadre de la retraite, de 
l’incapacité de travail ou du décès de l’Affilié.  
 
Le Fonds de pensions créé au profit des travailleurs des Entreprises d’affiliation du Groupe 
Nestlé Belgique 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. 
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Titre I : Les conditions d’affiliation 
 
Article 1 – L’affiliation 
 
Le présent Plan de Pensions est fermé à toute nouvelle affiliation depuis le 1er janvier 2014.  
 
A été affilié de manière obligatoire et automatique tout employé, d’au moins 25 ans, lié par 
un contrat de travail à une des Entreprises d’affiliation du présent Plan de Pensions, y compris 
dans le cas de contrat temporaire, dont la date est antérieure au 1er janvier 2014. 
 
Sont exclus d’affiliation au Plan de Pensions, les membres du personnel d’une des Entreprises 
d’affiliation : 

 dont le contrat d’emploi a débuté au plus tôt au 1er janvier 2014 ; 
 qui sont stagiaires ou étudiants 
 qui ont pris leur pension légale (anticipée) et qui sont (restent) encore au service d’un 

Employeur.  
 
L’affiliation a lieu à la date à laquelle a pris cours le contrat de travail avec l’Entreprise 
d’affiliation, au plus tôt, à l’âge de 25 ans pour les dispositions en matière de pension de 
retraite. 
 
Article 2 – La désaffiliation 
 
En cas de fin de contrat d’emploi, pour des raisons autres que le décès ou le départ à la retraite 
de l’Affilié, l’Affilié actif devient un Affilié passif. L’affiliation active prend fin le dernier jour du 
mois durant lequel le contrat se termine. Cela a pour conséquence l’arrêt du paiement des 
contributions personnelles ainsi que l’arrêt de la reconnaissance des années de service après 
le dernier jour du mois durant lequel le contrat se termine. 
 
L’affiliation prend fin : 

 Le jour où l’Affilié reçoit le paiement des prestations de retraite ou de décès sous forme 
de capital 

 Le jour du décès de l’Affilié 
 Le jour auquel les réserves acquises d’un Affilié passif sont transférées vers son nouvel 

employeur, vers une autre institution de retraite ou vers la Structure d’accueil du Fonds 
de pensions.   

 
Article 3 – Cas particuliers 
 
§1. Si l’Entreprise d’affiliation s’est associée au Fonds de Pensions à une date ultérieure à la 
date à laquelle le contrat de travail avec l’Affilié a pris cours, l’affiliation prendra effet à la date 
de cette association ou à la date qui a été préalablement fixée par l’Entreprise d’affiliation 
moyennant accord du Conseil d’Administration du Fonds de Pensions. 
 
 
§2. Si l’Affilié est aussi affilié au plan de pension cash balance à partir du 1er octobre 2014, les 
prestations décès et incapacité de travail prévues dans le cadre du présent Plan de Pensions 
prennent fin au 30 septembre 2014 (soit la date précédant leur affiliation au Plan de pensions 
cash balance), ces risques étant couverts de manière équivalente dans le cadre du Plan de 
pensions cash balance. Dans ce cas, le présent Plan de pensions, volet retraite, est géré d’une 
façon dynamique. 
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§3. Dans le cadre d’un transfert entre entités du Groupe Nestlé proposant le même Plan de 
Pensions, l’Affilié transféré reste affilié, sans interruption, au Plan de pensions auquel il est 
actuellement affilié, et ce sans perte de droits. L’Affilié recevra à cet effet une confirmation 
écrite du Fonds de Pensions de son transfert conformément à la « convention de sortie » 
annexée au présent Règlement. 
 
 
§4. Parmi l’ensemble des interruptions de carrière, seuls les congés parentaux et les crédits 
temps de fin de carrière (avec demande d’indemnités) sont assimilés dans le présent 
Règlement, pour autant que ces périodes d’absence soient assimilées à des périodes 
d’activité dans le régime de la sécurité sociale. En d’autres termes, toute autre interruption de 
carrière entrainera la suspension totale ou partielle de l’affiliation durant cette période. 
 
 
§5. Doivent également être affiliés au présent Plan de Pensions :  

 Les Home Based Expatriates détachés depuis la Belgique vers un autre pays. 
 Les Home Based Expatriates détachés depuis un autre pays vers la Belgique qui ne 

possèdent pas de plan de pension dans leur pays d’origine.  
 Les Home Based Expatriates détachés depuis la Belgique vers un autre pays dans le 

cadre d’une mission. 
 Les Home Based Expatriates sous contrat de travail local belge.  
 Les Centre Based Expatriates détachés vers la Belgique 

 

Article 4 – Transfert des droits acquis constitués auprès de votre ancien 
employeur 
 
Le transfert des droits acquis de l'institution de pension de l'ancien employeur de l'Affilié vers le 
Fonds de pensions est admis. Le montant de ces droits acquis sera versé dans la Structure 
d’accueil. 
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Titre II : Financement du Plan de pensions 
 
Article 5 – Le Financement du Plan de pensions 
 
Les prestations retraite, décès et incapacité de travail sont financées par les revenus des actifs 
dans Fonds de pensions et par les contributions patronales et personnelles, conformément au 
plan de financement du Fonds de pensions. 
 
Si un Employeur omettait de verser les contributions prévues par le présent Règlement, FPEN en 
informerait chaque Affilié endéans les 3 mois qui suivent la date d’échéance des contributions. 
 
Les procédures à appliquer en cas de sous-financement sont décrites à l’article 28 du présent 
Règlement et dans le contrat de gestion conclu entre le Fonds de pensions et les Entreprises 
d’affiliation. 
 
Les procédures à appliquer en cas de défaut d’une Entreprise d’affiliation, avec son exclusion 
éventuelle à la clé, sont définies dans les statuts du Fonds de pensions et dans le contrat de 
gestion conclu entre le Fonds de pensions et les Entreprises d’affiliation. 

 
Article 6 – Contributions personnelles  
 
On entend par contributions personnelles, les contributions versées par l’Affilié actif au Fonds 
de pensions. Le montant de ces contributions est exprimé en pourcentage de la Rémunération 
annuelle brute.   
 
Les contributions personnelles sont calculées sur base annuelle en utilisant la formule suivante, 
pour chaque Affilié actif :  

 
Sachant que :  
R1 est la part de la Rémunération annuelle brute inférieure au Plafond de Pensions 
Conventionnel 
R2 est la part de la Rémunération annuelle brute qui dépasse le Plafond de Pensions 
Conventionnel 
 
Les contributions personnelles sont retenues mensuellement de la rémunération nette des 
Affiliés actifs, étant donné qu’elles sont calculées sur la base de la part de la Rémunération 
annuelle brute effectivement payée à l’Affilié actif par l’Employeur. Elles sont versées par 
l’Employeur au Fonds de pensions à la fin de chaque mois. 
 
Les contributions mensuelles sont indivisibles. L’obligation de payer se termine à la fin du mois 
durant lequel la relation de travail contractuelle entre l’Affilié actif et l’Employeur prend fin, ce 
qui coïncide avec la date de désaffiliation.  
 
Cas particuliers :  
 

 Temps partiel : pendant une période d’emploi à temps partiel pour l’Employeur, les 
contributions étant calculées mensuellement sur la base de la Rémunération annuelle 
brute effective, elles seront automatiquement ajustées au prorata du pourcentage de 
l’occupation à temps partiel. 

Contributions personnelles = 1% x R1 + 4% x R2 
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 Les Home Based Expatriates et les Centre Based expatriates affiliés au Fonds de pension 

conformément à l’article 3. §5. doivent également verser des contributions personnelles.  
 
Article 7 – Contributions patronales 
 
On entend par contributions patronales, les contributions versées par l’Employeur au Fonds de 
pensions. 
 
Les Entreprises d’affiliation verseront au Fonds de pensions les contributions patronales telles 
que calculées chaque année par l’actuaire du plan et approuvées par l’Assemblée Générale 
du Fonds de Pensions. 
 
Ces contributions patronales doivent être suffisantes pour permettre au Fonds de pensions de 
fournir l’ensemble des prestations de retraite promises dans le cadre du présent Règlement. 
Parallèlement, les Entreprises d’affiliation financent les prestations incapacité de travail et 
décès ainsi que les frais de fonctionnement du Fonds de pensions.  
 
Pour ce faire, l’actuaire désigné tiendra compte des avoirs du Fonds de pensions et utilisera la 
méthode actuarielle et les hypothèses techniques reprises dans le plan de financement, 
approuvé par le Conseil d’Administration du Fonds de Pensions et déposé auprès de la 
Financial Services and Markets Authority (FSMA). 
 
D’un point de vue pratique et sur la base du rapport actuariel, les contributions de l’année de 
chaque employeur pour l’ensemble du Plan de pensions seront rapportées à la masse salariale 
utilisée dans ce même rapport, pour calculer un pourcentage moyen. C’est ce pourcentage 
moyen qui sera appliqué mensuellement à la masse salariale effective, pour 12 mois à partir 
de juillet. Les contributions seront donc payées mensuellement. Si la population prise en 
compte effectivement venait à changer de manière drastique par rapport à celle du rapport 
actuariel, un ajustement pourrait être demandé aux Employeurs par le Fonds de pensions. 
 
Les contributions mensuelles sont indivisibles. L’obligation de payer se termine à la fin du mois 
durant lequel la relation de travail contractuelle entre l’Affilié et l’Employeur prend fin, ce qui 
coïncide avec la date de désaffiliation.  
 
Cas particuliers :  
 

 Temps partiel : pendant une période d’emploi à temps partiel pour l’Employeur, les 
contributions étant calculées mensuellement sur la base de la Rémunération annuelle 
brute effective, elles seront automatiquement ajustées au prorata du pourcentage de 
l’occupation à temps partiel. 

 
 Des contributions patronales sont également versées pour les Home Based Expatriates 

et les Centre Based Expatriates affiliés au Fonds de pension conformément à l’article 3. 
§5. 
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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 
d’une incapacité de travail.  
 

I. Les prestations en cas de retraite 
 
De manière générale, la prise de la retraite complémentaire coïncidera toujours avec la Mise 
à la retraite légale (à la Date normale, anticipée ou différée de la retraite). 

 
Article 8 – La Mise à la retraite à la Date normale de la retraite  
 
§1. L’Affilié qui prend sa pension de retraite à l’Age normal de la retraite reçoit, au moment de 
la Mise à la retraite à la Date normale de la retraite à partir de sa date de retraite, une Rente, 
payable jusqu’à son décès. Cette Rente est calculée comme suit : 
 

 
Sachant que : 
 
R1 est la part de la Rémunération de Référence inférieure au plafond de référence 
 
R2 est la part de la Rémunération de Référence au-delà du plafond de référence 
 
N correspond aux années de service de l’Affilié 
 
 
§2. Le plafond de référence est la moyenne des trois derniers Plafonds de pensions 
conventionnel. 
 
 
§3. Les années de service correspondent aux années et mois complets de service accomplis 
depuis la date d’affiliation jusqu’à la Mise à la retraite à la Date normale de la retraite ou 
jusqu’à la date de Sortie.   
 
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 jusqu’à la Date 
normale de la retraite. 
 
Lorsqu’un Affilié est entré dans un système de chômage avec complément d’entreprise et 
lorsque, dans ce cadre, une indemnité de licenciement a été versée à l’Affilié par  l’Employeur, 
la période couverte par cette indemnité de licenciement sera prise en compte pour la 
détermination du nombre d’années de service donnant droit au calcul de la pension de 
retraite, sauf refus explicite par écrit de la part de l’Affilié et à condition que l’Entreprise 
d’affiliation et l’Affilié paient leurs contributions patronales et personnelles dues pendant cette 
période. La contribution personnelle sera alors déduite en une fois de l’indemnité de 
licenciement nette. Pour déterminer le montant de la contribution personnelle, il est tenu 
compte du taux d’occupation de l’Affilié au moment de son entrée dans le système de 
chômage avec complément d’entreprise multipliée par le nombre de mois couverts par 

Rente de retraite annuelle brute = (0,571% x R1 + 1,857% x R2)* n 
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l’indemnité de licenciement.  En cas de refus explicite, la période couverte par l’indemnité de 
licenciement ne sera pas prise en compte pour la détermination du nombre d’années de 
service, mais les contributions patronales seront inclues dans la base de calcul de l’indemnité 
de licenciement que l’Affilié reçoit.   
 
Seront prises en considération pour le calcul de la Rente de retraite, les interruptions de carrière 
assimilées conformément à l’article 3 du présent Règlement, pour autant que ces périodes 
d’absence soient assimilées à des périodes d’activités dans le régime de la sécurité sociale.  
Pendant les périodes d’interruptions de carrière assimilées les contributions patronales et 
personnelles sont calculées sur base de la Rémunération annuelle brute utilisée généralement 
pour le calcul des contributions personnelles et patronales avant la prise de l’interruption de 
carrière et sur base d’un temps plein. Toute autre interruption de carrière ou période 
d’absence ne sera prise en compte pour la détermination du nombre d’années de service 
donnant droit au calcul de la pension de retraite. 
 
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 de référence 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 convenu 
contractuellement.  
 
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. 
 
Remarques :  
 
Pour les membres du personnel employé affiliés avant le 31/12/2004, les années de service 
prestées au sein d’une société ou entreprise du groupe Nestlé non membre du Fonds de 
Pensions, sont également prises en considération pour autant que des prestations y aient été 
constituées. 
 
Pour les membres qui ont décidé de rejoindre au 1er octobre 2014 le nouveau Plan de pensions 
cash balance, instauré par l’Employeur, les années de service s’arrêtent à la date précédant  
leur affiliation à ce nouveau plan, soit le 30 septembre 2014. La période d’emploi après cette 
date est exclue du calcul de la Rente de retraite et de la couverture des risques décès et 
invalidité. Leurs réserves acquises seront gérées d’une façon dynamique.  
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Article 9 – La Mise à la retraite avant la Date normale de la retraite 
 
§1. « La Mise à la retraite anticipée » 
 
Dans les cas où la loi autorise une prise de la pension de retraite légale anticipée, l’Affilié actif 
ou passif reçoit sa Rente de retraite au moment de la Mise à la retraite à la Date anticipée de 
la retraite, mais en aucun cas celle-ci ne pourra précéder la mise à la retraite légale. L’Affilié 
actif ou passif doit effectivement partir à la retraite et quitter son Employeur pour bénéficier de 
sa Rente de retraite. 
 
En cas de Mise à la retraite anticipée avant la Date normale de la retraite, la Rente de retraite 
anticipée est calculée sur la même formule que celle mentionnée à l’article 8 de ce 
Règlement, mais elle tiendra uniquement compte du nombre réduit d’années de service.  La 
Rente de retraite sera réduite de manière actuarielle par rapport à l’Age normal de la retraite, 
sauf en cas d’application de la mesure transitoire mentionnée ci-dessous.  
 
§2 Mesures transitoires  
 
2.1.  
Si un Affilié accède au RCC (Régime de Chômage avec Complément d’entreprise), il peut 
encore demander sa Rente de retraite de manière anticipée avant la Mise à la retraite s’il 
répond à l’une des dispositions transitoires prévues à l’article 63/3 ou à l’article 63/2 de la Loi :  

- Si les Affiliés qui accèdent au RCC (sur base d’une convention collective de travail 
enregistrée auprès du Ministère de l’Emploi et du Travail prévoyant un âge de 
prépension anticipé ou en raison d’une restructuration de la société et en exécution 
d’une convention collective de travail enregistrée auprès du Ministère de l’Emploi et 
du Travail prévoyant un âge de prépension anticipé) ne remplissent pas les conditions 
de la mesure transitoire prévue à l’article 63/3 de la Loi telle que décrite ci-dessus, ceux-
ci peuvent prendre leur Rente de retraite, en vertu de la mesure transitoire prévue à 
l’article 63/2 de la Loi :  
- à partir de l’âge de 60 ans s’ils sont nés avant le 1er janvier 1959 ; 
- à partir de l’âge de 61 ans s’ils sont nés avant le 1er janvier 1960 ; 
- à partir de l’âge de 62 ans s’ils sont nés avant le 1er janvier 1961 ; 
- à partir de l’âge de 63 ans s’ils sont nés avant le 1er janvier 1962. 

 
2.2. 
En cas de Mise à la retraite anticipée dans les cinq années qui précèdent la Date normale de 
la retraite ou en cas où l’Affilié qui accède au RCC (Régime de Chômage avec Complément 
d’entreprise) demande le paiement de sa Rente de retraite comme mentionnée ci-dessus, la 
Rente de retraite anticipée est calculée sur la même formule que celle mentionnée à l’article 
8 de ce Règlement, mais elle tiendra uniquement compte du nombre réduit d’années de 
service.  La Rente de retraite ne sera pas réduite de manière actuarielle.  Cette disposition ne 
pourra plus s’appliquer en vertu de la Loi pour les Affiliés nés à partir du 1er janvier 1962. 
 
 

Article 10 - La Mise à la retraite après la Date normal de la retraite 
 
Si des Affiliés actifs restent en service, avec l’accord de l’Employeur, après l’Âge normal de la 
retraite, ils restent affiliés au Plan de pensions jusqu’à la Mise à la retraite. 
 
Les prestations de retraite sont payées au moment de la Mise à la retraite à la Date différée 
de la retraite. Le calcul des prestations de retraite est basé sur le nombre d’années de Service, 
la Rémunération de Référence et le Plafond de Référence applicable au moment de la Mise 



 

Version avril 2021  11 

à la retraite à la Date différée de la retraite, toutefois sans modification de l’Age normal de la 
retraite (65 ans).  
 
En cas de décès de l’Affilié actif pendant la prolongation de la période d’emploi, les 
prestations décès sont versées conformément à l’article 11 et selon l’ordre de priorité entre les 
Bénéficiaires décrit à l’article 12. 

 
II. Les prestations en cas de décès 

 

Article 11 – Les prestations en cas de décès 
 
§1.  Le présent Plan de pensions prévoit une prestation en cas de décès de l’Affilié. Celle-ci 
peut prendre la forme soit d’une Rente de partenaire survivant, soit d’une Rente d’orphelin, 
soit d’un capital décès.  
 

1° Rente de partenaire survivant  
 
Il s’agit de la conversion de la Rente de retraite versée à l’Affilié pensionné, ou qui aurait 
été versée à l’Affilié actif ou à l’Affilié ayant des droits acquis comme mentionné aux 
articles 22 et 23 du Règlement, en une Rente payable au Partenaire survivant en cas 
de décès de l’Affilié. 
 
Cette Rente est payable à partir du mois qui suit celui du décès de l’Affilié actif, de 
l’Affilié ayant des droits acquis comme mentionné aux articles 22 et 23 du Règlement 
ou de l’Affilié pensionné jusqu’au décès du Partenaire.  

 
2° Rente d’orphelin 

 
Il s’agit de la conversion de la Rente de retraite versée à l’Affilié pensionné, ou qui aurait 
été versée à l’Affilié actif ou à l’Affilié ayant des droits acquis comme mentionné aux 
articles 22 et 23 du Règlement en une Rente payable aux Enfants à charge de l’Affilié 
après son décès. 

 
Le total des Rentes d’orphelin s’élève aux pourcentages définis selon le tableau ci-
après : 
 
 
 
 
 
 
La Rente d’orphelin est répartie en parts égales entre les Enfants à charge.  
 
Elle est payable à partir du mois qui suit celui du décès de l’Affilié actif, de l’Affilié ayant 
des droits acquis comme mentionné aux articles 22 et 23 du Règlement 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 de revenus professionnels. 
 

 
3° Capital décès 

 

Nombre 
d’enfants 

Rente d’orphelin 
(% de la Rente de retraite) 

1 
2 

3 ou plus 

20 % 
30 % 
40 % 
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Le versement d’un capital, par défaut, n’est prévu que dans un nombre limité de cas. 
Ces cas sont repris dans l’article 11, §2.  

 
Le risque décès est couvert partout dans le monde. Les risques non couverts sont ceux repris 
dans l’annexe n°2 du présent Règlement.  
 
§2. La Rente dépend de la situation familiale de l’Affilié, mais également de son statut.  
 
Le décès de l’Affilié actif 
 
Pour les Affiliés actifs prestant des services à temps partiel, le capital étant calculé sur la base 
de la Rémunération de Référence fictive correspondant à des prestations à 100%, sera 
automatiquement ajusté au prorata du pourcentage de l’occupation à temps partiel. 
 

 En cas de décès de l’Affilié actif avec Partenaire et sans Enfant à charge, une Rente 
de Partenaire survivant est versée au Partenaire de l’Affilié actif. Cette Rente s’élève à 
60% de la Rente de retraite que l’Affilié actif aurait reçue à la Date normale de la 
retraite. 
 

 En cas de décès de l’Affilié actif avec Partenaire et avec Enfant(s) à charge, une Rente 
de Partenaire survivant est versée au Partenaire de l’Affilié actif. Cette Rente s’élève à 
60% de la Rente de retraite que l’Affilié actif aurait reçue à la Date normale de la 
retraite. À cette Rente de Partenaire survivant s’ajoute une Rente d’orphelin calculée 
sur base du paragraphe 1 de cet article 11. 
 

 En cas de décès de l’Affilié actif isolé avec Enfant(s) à charge, une Rente d’orphelin 
est versée au(x) enfant(s) à charge de l’Affilié. Cette Rente est calculée sur base du 
paragraphe 1 de cet article 11. À cette Rente s’ajoute un capital décès. Ce capital 
est égal au capital constitutif d’une Rente équivalent à 60 % de la Rente de retraite 
que l’Affilié aurait reçue à la Date normale de la retraite. Pour le calcul du capital 
constitutif il est supposé que le Bénéficiaire fictif ait le même âge que l’Affilié.  Ce 
capital décès est versé également au(x) Enfants à charge en parts égales.  
 

Les enfants qui ne sont plus à charge de l’Affilié actif, dans le sens de ce Règlement, 
peuvent avoir droit à une part du capital décès moyennant une déclaration préalable 
et écrite de l’Affilié actif notifiée à FPEN. Cette extension de la notion d’enfant à charge 
consiste en un alignement des enfants qui ne sont plus à charge sur les enfants qui sont 
encore à charge. Si l’Affilié actif n’a plus d’enfant à charge, cette clause ne s’applique 
dès lors pas.  

 
 En cas de décès de l’Affilié actif isolé sans Enfant(s) à charge, un capital égal à 50% de 

la Rémunération de Référence sera versé en respectant l’ordre de priorité des 
Bénéficiaires définis à l’article 11 du présent Règlement. 

 
 
Le décès de l’Affilié passif 
 
L’Affilié passif a la possibilité lors de son départ de souscrire ou non à une couverture prévue 
légalement en cas de décès, selon la procédure mentionné à l’article 21 du Règlement.  
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 En cas de décès de l’Affilié passif qui n’a pas choisi de souscrire à la couverture décès 
légale, aucune Rente ou capital n’est dû.  

 
 En cas de décès de l’Affilié passif qui a souscrit à la couverture décès légale, les 

Bénéficiaires définis à l’article 12 du présent Règlement auront droit à un capital 
correspondant aux réserves acquises de l’Affilié Passif au moment du décès de l’Affilié, 
toutefois diminuées pour tenir compte du coût que représente cette couverture décès 
et calculées selon les dispositions suivantes.  
 
Au moment de la Sortie de l’Affilié passif, les réserves acquises sont calculées 
conformément à l’article 8 du présent Plan de pensions, correspondant à la Rente 
qu’aurait reçue l’Affilié à la Date normale de la retraite. Cette Rente est alors convertie 
en capital constitutif.  
 
Ce capital constitutif est ensuite actualisé sur la base d’un taux d’intérêt défini par la 
Loi et une table de mortalité qui indique les chances d’être encore en vie à l’Age 
normal de la retraite. Ces réserves acquises seront augmentées chaque année avec 
le taux d’intérêt maximal défini par la Loi pour le calcul des réserves acquises (au 
moment de l’entrée en vigueur de ce règlement : 6%), et ce jusqu’au décès de l’Affilié. 

 
Le décès de l’Affilié pensionné 
 
Tout Affilié pensionné avec Partenaire (avec/sans Enfant(s) à charge) ayant opté pour une 
Rente de retraite bénéficie d’une couverture en cas de décès. En cas de décès de l’Affilié 
pensionné, une Rente de Partenaire survivant est versée au Partenaire de l’Affilié. Cette Rente 
s’élève à 60% de la Rente de retraite que l’Affilié percevait au moment de son décès. 
 
En cas de décès de l’Affilié pensionné isolé avec/sans Enfant(s) à charge, aucune prestation 
n’est prévue dans le cadre du présent Règlement.  
 

Article 12 – L’ordre de priorité des bénéficiaires 
 
En cas de décès d’un Affilié avant la Mise à la retraite, une Rente ou un capital décès est versé 
au(x) Bénéficiaire(s) de l’Affilié conformément aux dispositions de l’article 11 du Plan de 
pensions. L’ordre de priorité des Bénéficiaires est le suivant : 
 

1. Le Partenaire (le conjoint ou le cohabitant légal) de l’Affilié ; à défaut, 
2. Les Enfants à charge à parts égales et, en cas de substitution, leurs enfants ; à défaut, 

 
Si l’Affilié est sans Partenaire (n’est pas marié, ne cohabite pas légalement) et n’a pas d’Enfants 
à charge, alors il peut désigner des Bénéficiaires.  
 

3. Les Bénéficiaires désignés par l’Affilié ; à défaut,  
 
A défaut d’une désignation d’un/des Bénéficiaires, l’ordre suivant s’appliquera :  
 

4. Les parents de l’Affilié en ordre ascendant, à parts égales ; à défaut,  
5. Les parents de l’Affilié en ordre collatéral, à parts égales ; à défaut,  
6. Le Fonds de pensions 

 
Attention, le cohabitant de fait n’est pas prévu dans l’ordre des Bénéficiaires standards. L’Affilié 
peut désigner le cohabitant de fait ou tout autre personne en remplissant le 
formulaire « Avenant de désignation de bénéficiaire(s) du capital décès – Cas d’un Affilié isolé 
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sans enfant à charge ». En cas de litige, le Partenaire aura toujours priorité sur le cohabitant 
de fait. 
 
S’il devait y avoir plusieurs Bénéficiaires désignés, le capital décès serait divisé entre eux en 
parts égales, à moins que l’Affilié n’ait indiqué une autre méthode de partage dans le 
formulaire de désignation de Bénéficiaires.  
 
Le Fonds de pensions ne peut être tenu responsable des conséquences inhérentes au droit 
civil, successoral, fiscal ou matrimonial ni d’aucune autre conséquence liée à la désignation 
du/des Bénéficiaire(s) par l’Affilié. Dans tous les cas, le Fonds ne peut verser le capital décès 
qu’une seule fois. 

 

III. Liquidations des prestations 
 
Article 13 – Conversion des modes de paiement 
 
§1. Dans le cadre de ce plan de pensions, les prestations de retraite et de décès sont en 
principe conçues pour être servies sous forme de Rente.  
 
Toutefois, tout Affilié ou Bénéficiaire ayant droit à des prestations de retraite ou de décès dans 
le cadre du présent Plan de pensions peut en demander la conversion en un capital, à 
l’exception de la Rente d’orphelin qui sera toujours payée sous forme de Rente. Ce choix de 
conversion n’est pas réversible. 
 
La conversion de tout ou partie de la Rente en capital entraîne la suppression ou une 
diminution correspondante de la Rente de retraite, de la Rente de retraite acquise ou de la 
Rente de partenaire survivant.  
 
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 (au moment de l’entrée 
en vigueur de ce Règlement : tables de mortalité MR/FR, taux d’intérêt 6%). 
 
L’Employeur informera l’Affilié de la possibilité de convertir tout ou partie de la Rente en capital 
2 mois avant la Mise à la retraite de l’Affilié ou dans les 2 semaines qui suivent la notification 
de la Mise à la retraite anticipée. En cas de décès de l’Affilié, l’Employeur informera le(s) 
Bénéficiaire(s) de ce droit dans les 2 semaines après qu’il ait eu connaissance du décès.  
 
§2. Les Bénéficiaires de l’Affilié actif isolé sans Enfant(s) à charge et les Bénéficiaires de l’Affilié 
passif qui a choisi pour la couverture décès légale, peuvent demander le versement d’une 
Rente mensuelle en lieu et place du versement d’un capital unique. Ce choix de conversion 
n’est pas réversible. 
 
Cette Rente sera versée par abandon du capital décès net (après déduction des cotisations 
de sécurité sociale et des impôts directs) au profit du Fonds de Pensions. Cette Rente est 
calculée sur la base des principes actuariels définis à l’article 24 de l’arrêté royal du 14 
novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie, modifié par l’arrêté royal du 25 janvier 
2007, mais elle ne peut toutefois être inférieure à la Rente calculée sur la base des principes 
actuariels définis à l’article 19 de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la 
Loi, modifié par l’arrêté royal du 12 janvier 2007.  
 
En cas de décès de l’Affilié, l’Employeur informera le(s) Bénéficiaire(s) de ce droit dans les 2 
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semaines après qu’il ait eu connaissance du décès.  
 

Article 14 – Les modalités de paiement 
 
Les prestations seront toujours payées en euros.  

Le Fonds de pensions effectuera les retenues nécessaires en termes de taxes, de cotisations de 
sécurité sociale ou de tout autre prélèvement conformément à la législation en vigueur, sur le 
montant brut, et procédera donc au paiement net de la prestation (sous forme de capital ou 
de Rente).  

A la demande des Entreprises d’affiliation et après avis de l'actuaire désigné, le Fonds de 
pensions peut décider d’indexer les Rentes, si des conditions objectives pour le faire, 
déterminées en accord avec les Entreprises d’affiliation, se sont remplies. 

Les Rentes sont versées par mensualité à terme échu : 

 à l’Affilié pensionné en cas de vie 
 au(x) Bénéficiaire(s) en cas de décès de l’Affilié 

 
Les Rentes d’orphelins sont payables au profit des Enfants à charge 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. 
 
Les capitaux sont payables en une fois et leurs versements mettent fin à l’affiliation : 

 à l’Affilié en cas de vie.  
 au(x) Bénéficiaire(s) en cas de décès de l’Affilié. 

 

Pour le paiement de la prestation retraite, l’Affilié doit soumettre une demande datée et signée 
au Fonds de pensions. À cet effet, il devra utiliser le formulaire établi par le Fonds de pensions. 
L’Affilié doit également remettre tous les renseignements et documents nécessaires au Fonds 
de pensions. Sans ceux-ci, il ne pourra pas procéder au paiement de la prestation.  
 
L’autorisation de procéder au paiement des capitaux de pension est délivrée par le Conseil 
d’administration du Fonds de pensions ou par les personnes mandatées à cette fin par le 
Conseil. 
 
Après le paiement du capital net, le Fonds de pensions n’a plus aucune obligation à l’égard 
de l’Affilié ou de ses Bénéficiaires.    

 
En cas de retard de paiement par le Fonds de pensions (à savoir plus de 30 jours après la date 
d’exigibilité de la prestation), entièrement imputable à un défaut d’exécution dans le chef du 
Fonds, ou suite à un litige entre l’Employeur ou le Fonds et l’Affilié ou le Bénéficiaire, le Fonds 
de pensions versera un intérêt de retard légal s’une base d’une décision juridique. 
 

Article 15 – Sommes non réclamées 
 
Toutes les sommes payables qui n'auront pas été réclamées dans les cinq ans suivant 
l’événement générant la prestation seront prescrites et acquises définitivement au Fonds de 
pensions. 
 

IV. Incapacité de travail  
 
Le présent Plan de pensions a notamment pour but de compenser la perte de revenus 
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professionnels. Il s’agit, par conséquent, d’un engagement collectif conformément à l’article 
52, 3°, b, point 4 du Code des impôts sur les revenus, qui offre un complément aux indemnités 
légales pour incapacité de travail en cas de maladie, d’accident de la vie privée ou 
d’accident du travail. 
 

Article 16 – Prestation en cas d’incapacité de travail  
 

§1. L’incapacité de travail est la diminution de la capacité de travail d’un Affilié actif, 
constatée par un examen médical, en tenant compte du métier qu’il exerce et des possibilités 
dont il dispose de s’adapter à une activité professionnelle compatible avec ses connaissances 
et ses compétences, auprès de l’Employeur même ou de toute autre société active en 
Belgique. Le degré d’incapacité de travail pris en compte ne doit pas excéder le degré 
déterminé par les conditions du marché du travail général en Belgique. 
 
La diminution de la capacité de travail d’un Affilié actif doit être d’au moins 25% avant de 
pouvoir être considérée comme incapacité de travail. 
 
Si la diminution de la capacité de travail est d’au moins 25% et au plus 66%, il est question d’une 
incapacité de travail partielle. 
 
Si la diminution de la capacité de travail est d’au moins 67%, il est question d’une incapacité 
de travail totale. 
 
L’incapacité de travail peut être due à une maladie privée ou professionnelle, à un accident 
de la vie privée ou à un accident du travail.  
 
Par accident, il faut entendre tout événement anormal et soudain infligeant à l’Affilié actif une 
lésion physique dont les causes sont étrangères à sa volonté et échappent à son contrôle. 
 

 Accident du travail 
 
Tout accident qui survient pendant et dans le contexte de l’exécution du contrat de 
travail ou sur le chemin du travail. 

 
 Accident de la vie privée 

 
Tout accident qui n’est pas un accident du travail. 

 
 
§2. Si l’incapacité de travail est reconnue alors que l’Affilié actif exerce une activité auprès 
d’un Employeur et ce avant ou après l’Âge normal de la retraite (ou sa Mise à la retraite si elle 
se situe avant l’Âge normal de la retraite), il peut avoir droit au versement d’une indemnité 
après une période de carence de 12 mois. Cette période de carence commence le jour du 
début de l’incapacité de travail déclaré par le médecin traitant de l’Affilié actif. Cette 
indemnité compense la perte de rémunération à laquelle l’Affilié actif fait face en raison de 
son incapacité de travail. 
 
Comme ces différentes incapacités de travail sont indemnisées de manière différente par 
l’Etat, le Fonds de pensions a défini deux méthodes pour déterminer l’indemnité.  
 

 En cas de Maladie ou d’Accident de la vie privée 
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20% de la Rémunération annuelle brute, limitée au Plafond des prestations AMI et majoré de 
70% de la part de la Rémunération annuelle brute qui excède le Plafond des prestations AMI. 
 
Sous forme de formule : 

 
Sachant que 
 
R1 = la Rémunération annuelle brute limitée au Plafond des prestations AMI 
 
R2 = la part de la Rémunération annuelle brute qui dépasse le Plafond des prestations AMI  
 
Le Plafond des prestations AMI signifie le plafond d’application par le régime légal d’Assurance 
Maladie et Invalidité pour les salariés, en vigueur au 1er janvier de chaque année. 
 

 En cas d’Accident du travail et de maladie professionnelle 
 
70% de la part de la Rémunération annuelle brute qui dépasse le Plafond Accidents du travail. 
 
Sous forme de formule : 
 
 
Sachant que 
 
R3 = la part de la Rémunération annuelle brute qui dépasse le Plafond Accidents du travail 
 
Le Plafond des prestations Accidents du Travail signifie le plafond d’application par le régime 
légal d’Accident du Travail, en vigueur au 1er janvier de chaque année. 
 
La Rémunération annuelle brute est celle de l’année au cours de laquelle l’incapacité de 
travail a débuté. Les plafonds des prestations AMI et/ou Accident du Travail sont ceux en 
application au 1er janvier de cette même année. 
 
 
§3. La prestation en cas d’incapacité de travail est une indemnité qui démarre après 
l’expiration de la période de carence liée à l’incapacité de travail. Cette indemnité est prévue 
uniquement pour les Affiliés actifs. Celle-ci est calculée sur base de la Rémunération annuelle 
brute et sera toujours payée mensuellement. Elle ne peut être convertie en un capital unique, 
hormis dans le contexte d’une éventuelle correction rétroactive du degré d’incapacité de 
travail. Les indemnités payées indûment peuvent être réclamées à l’Affilié actif. Pour des 
périodes inférieures à un mois, l’indemnité est payée au prorata à la fin du mois. 
 
 
§4. Le décès, la Mise à la retraite anticipée ou normale ou la fin de la relation de travail de 
l’Affilié actif met fin au paiement de cette indemnité.  
 
 
§5. En cas d’incapacité de travail partielle, l’indemnité annuelle est diminuée au prorata. 
Autrement dit l’indemnité versée pour une incapacité de travail totale est multipliée par le 
pourcentage d’incapacité. Si le degré d’incapacité de travail partielle est modifié, alors la 
prestation sera adaptée au prorata. Cette adaptation prendra cours le premier jour du mois 
suivant le changement. 
 

20% x R1 + 70% x R2  

70% x R3  
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§6. En cas d’emploi à temps partiel, l’indemnité est calculée en utilisant le Rémunération 
annuelle brute et les Plafonds des prestations AMI et Accidents du travail sur la base d’un temps 
plein, puis le résultat obtenu est multiplié par le taux d’occupation. 
 
 
§7. L’indemnité mensuelle maximale est de EUR 8'333, ce qui correspond à un montant 
d’environ EUR 100'000 maximum en année pleine pour un taux d’activité à 100%. 
 
 
§8. Si le risque d’incapacité de travail est (ré)assuré au moyen d’une assurance fonds de 
pension, d’une assurance groupe ou d’une réassurance, alors les conditions générales 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. Les risques non couverts sont repris dans l’annexe 3 du présent Règlement.  
 

Article 17 – Procédure de constatation de l’incapacité de travail 
 
Toute incapacité de travail permettant à l’Affilié actif de prétendre à une prestation dans le 
cadre du présent Règlement doit être notifiée au Fonds de pensions. Pour ce faire, l’Affilié actif 
doit présenter ses certificats médicaux (précisant le degré d’incapacité de travail) au 
département des ressources humaines de l’Employeur. A défaut de recevoir un certificat 
médical, le département des ressources humaines en informera le Fonds, ce qui aura pour 
conséquence la suspension du paiement de l’indemnité.  
 
Toute modification ultérieure du degré d’invalidité économique doit être communiquée au 
Fonds dans les 30 jours conformément à la procédure décrite-ci-dessus.  
 
Le Fonds de pensions est à tout moment habilité à désigner un médecin pour contrôler le degré 
d’incapacité de travail de l’Affilié actif. De plus, l’Affilié actif doit autoriser son médecin traitant 
à fournir toutes les informations nécessaires relatives à son état de santé au médecin désigné 
par le Fonds. 
 
Tout Affilié actif qui se soustrait au contrôle médical verra son indemnité suspendue.  
 
Si les médecins des deux parties ne parviennent pas à un accord concernant le degré 
d’incapacité de travail de l’Affilié actif, le désaccord est réglé par un troisième médecin 
désigné par consentement mutuel par le Fonds et l’Affilié actif. Si les deux parties ne 
parviennent pas à un accord sur la désignation d’un troisième médecin, ce dernier est désigné 
par le Président du Tribunal du travail du domicile de l’Affilié actif. 
 
Jusqu’au règlement du litige, la Rente d’incapacité de travail est versée proportionnellement 
au degré d’incapacité de travail déterminé par le médecin désigné par le Fonds. Toute 
correction éventuelle du degré d’incapacité de travail est appliquée de façon rétroactive et 
payée sous la forme d’un capital unique. 
 

Article 18 – Rechute après la reprise du travail 
 
Si l’Affilié actif en incapacité de travail reprend le travail pour l’Employeur et subit une rechute 
dans les 14 jours qui suivent son retour au travail, l’incapacité de travail est assimilée à la 
poursuite de la première incapacité de travail constatée, à la fois pour le calcul de la période 
de carence liée à l’incapacité de travail et pour le paiement de l’indemnité. 
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Si l’Affilié actif rechute après le 14ème jour, mais avant le 60ème jour qui suit son retour au travail, 
il doit prouver qu’il a effectivement subi une rechute dans le cadre de son incapacité de travail 
initiale. Le paiement des prestations et le calcul de la période de carence sont réactivés à 
compter de la date à laquelle la rechute est diagnostiquée par le médecin traitant. 
 
Si la rechute intervient plus de 60 jours après la reprise du travail, l’incapacité de travail 
consécutive sera considérée comme une nouvelle incapacité de travail.  
 

Article 19 – Cas d’incapacité de travail non reconnus dans le cadre du plan de 
pensions 
 
Les prestations ne sont pas octroyées si l’incapacité de travail est la conséquence directe et 
inévitable de troubles, d’une lésion ou d’un handicap qui préexistait à la date d’affiliation au 
Plan de pensions. 
 
L’incapacité de travail sera prise en considération en cas d’aggravation intrinsèque de 
troubles, d’une lésion ou d’un handicap qui existaient déjà à la date d’affiliation au Plan de 
pensions, si l’Affilié actif n’a pas souffert d’incapacité de travail pendant la première année 
qui a suivi la date d’affiliation au Plan de pensions en conséquence de la cause préexistante. 
 
Par ailleurs, les conditions d’exclusion prescrites par l’assureur et/ou les réassureurs dans ses 
conditions générales prévalent. Les risques non couverts sont repris dans l’annexe 3 du présent 
Règlement.  
 

Article 20 – Impact de la reconnaissance d’une incapacité de travail sur les 
prestations retraites et décès et sur le paiement des contributions 
 
En cas d’incapacité de travail, le paiement des contributions se poursuit. Ainsi, l’incapacité de 
travail est considérée comme temps de service pour les différentes prestations. De plus, des 
contributions patronales et personnelles seront dues au Fonds de pensions. 
 
Tant que le délai de carence de 12 mois court, les contributions personnelles resteront à charge 
de l’Affilié. 
 
Au terme de la période de carence et si l’Affilié actif en incapacité de travail ne perçoit plus 
de salaire de son Employeur, les contributions personnelles ne seront plus payées par l’Affilié 
actif mais supportées par son Employeur, tant que l’incapacité perdurera. 
  
Les contributions patronales continueront à être versées par l’Employeur pendant toute la 
durée de l’incapacité. 
 
En cas d’incapacité de travail totale, la Rémunération annuelle brute et le Plafond de Pension 
Conventionnel en vigueur à la date reconnue comme la date début d’incapacité de travail 
resteront inchangés pendant toute cette période et serviront pour la détermination des 
contributions personnelles.  
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Titre IV : Droits acquis en cas de Sortie 
 

Article 21 – Droits acquis en cas de Sortie 
 
Si l’Affilié quitte son Employeur pour un autre Employeur qui participe au présent Plan de 
pensions, il reste affilié à ce plan dans les mêmes conditions que s’il n’avait pas changé 
d’emploi conformément à la convention de sortie conclue entre les différentes Entreprises 
d’affiliation (Annexe n°1). 
 
Dans les autres cas, ou un Affilié quitte son Employeur pour une autre raison que sa Mise à la 
retraite ou son décès éventuel, celui-ci dispose des droits acquis à la date de Sortie dans les 
conditions suivantes : 
 

 S’il est affilié au Plan de pensions depuis moins d’un an à la date de départ, il a droit à 
la valeur capitalisée de ses cotisations personnelles calculée au taux d’intérêt imposé 
par l’article 24 §1 de la Loi.  
 

 S’il est affilié au Plan de pensions depuis au moins un an à la date de départ, il a droit 
à la valeur actuelle de la Rente de retraite exprimée sous forme de capital, et calculée 
au moment de sa Sortie. 

 
Cette valeur actuelle est calculée sur base des règles d’actualisation prévues dans le plan de 
financement et qui sont d’application pour le calcul de la réserve minimale au moment de la 
Sortie (au moment de l’entrée en vigueur de ce Règlement : tables de mortalité MR/FR, taux 
d’intérêt 6%). Le calcul prendra en compte l’ensemble des paramètres du Plan de pensions et 
en particulier la réversibilité, en cas de décès après l’âge de la retraite, le nombre de mois et 
d’années d’affiliation au moment de la Sortie, la Rémunération de Référence ainsi que le 
Plafond de Référence au moment de la Sortie.  Cette valeur actuelle sera au moins égale à la 
valeur capitalisée des cotisations personnelles, au taux d’intérêt imposé par l’article 24 §3 de 
la Loi.  
 
L’Employeur informe le Fonds de pensions de toute Sortie dans un délai de 30 jours après la 
Sortie. Dans les 30 jours qui suivent, le Fonds de pensions communique le montant des réserves 
acquises, le montant des prestations acquises et les options possibles à l’Employeur. 
L’Employeur en informe immédiatement l’Affilié.  L’Affilié a un délai de 30 jours pour 
communiquer son choix, par écrit, au Fonds de pensions. 
 
L’Affilié peut exercer son droit selon son choix de la façon suivante : 
 

1. transférer les réserves acquises vers une institution de retraite qui répartit la totalité de 
ses bénéfices entre ses affiliés proportionnellement à leurs réserves et qui limite les coûts 
en vertu de la législation ; 

2. transférer les réserves acquises auprès de l’organisme de pension du nouvel 
employeur ; 

3. transférer les réserves acquises auprès de la Structure d’accueil ; 
4. maintenir les réserves acquises dans le Fonds de pensions avec paiement ultérieur de 

la Rente de retraite différée au moment de la Mise à la retraite, et maintenir une 
couverture décès, comme mentionné à l’article 11 du présent Règlement, dont les frais 
seront à sa charge. Dans ce cas, l’Affilié devient un Affilié passif avec couverture 
décès ; 
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En cas de décès avant l’Age normal de la retraite, le FPEN verse un capital décès au(x) 
Bénéficiaire(s) de l’Affilié décédé, comme mentionné à l’article 11 du présent 
Règlement. 

  

En cas de vie de l’Affilié Passif à la Mise à la retraite, la Rente de retraite versée à l’Affilié 
sera diminuée pour tenir compte du coût que représente le bénéfice de cette couverture 
décès et calculées selon les dispositions suivantes.  

 
Au moment de la Sortie de l’Affilié passif, les réserves acquises sont calculées 
conformément à l’article 8 du présent Plan de pensions, correspondant à la Rente 
qu’aurait reçue l’Affilié à la Date normale de la retraite. Cette Rente est alors convertie 
en capital constitutif.  
 
Ce capital constitutif est ensuite actualisé sur la base d’un taux d’intérêt défini par la 
Loi et une table de mortalité qui indique les chances d’être encore en vie à l’Age 
normal de la retraite. Ces réserves acquises seront augmentées chaque année avec 
le taux d’intérêt maximal défini par la Loi pour le calcul des réserves acquises (au 
moment de l’entrée en vigueur de ce règlement : 6%), et ce jusqu’au décès de l’Affilié. 

 
5.  maintenir les réserves acquises dans le Fonds de pensions avec paiement ultérieur de 

la Rente de retraite différée au moment de la Mise à la retraite, sans couverture décès.  
Si l’Affilié maintient ses droits acquis dans le Fonds de pensions, mais sans opter pour 
une couverture décès, seule la Rente de retraite ne sera due à l’Affilié au moment de 
sa Mise à la retraite (Rente de retraite ou capital tenant lieu de Rente). Aucune 
prestation de décès ne sera due par le Fonds de pensions à d’éventuels ayants droit 
de l’Affilié si celui-ci venait à décéder avant sa Mise à la retraite. 

 
En l’absence de choix explicite de l’Affilié dans les 30 jours, l’option par défaut sera le maintien 
des droits acquis dans le Fonds de pensions, sans couverture décès (option 5). Toutefois, l’Affilié 
dispose de la possibilité, durant un délai additionnel de 11 mois après l’expiration du délai légal 
de 30 jours précité, d’opter pour l’option 4 ci-dessus et de faire connaître ce choix à 
l’Employeur. De plus, l’Affilié passif conserve néanmoins le droit de demander à tout moment 
le transfert de ses droits acquis vers l’une des institutions de retraite précitées. 
 
Le cas échéant, les réserves acquises à transférer seront au moins égales au montant des 
réserves acquises au moment de la Sortie. 
 
Article 22 – Affilié ayant des droits acquis qui reste dans le Groupe Nestlé 

 
Lorsqu’un Affilié quitte l’emploi d’une Société pour entrer au service d'une autre société ou 
entreprise du groupe Nestlé, qui n’est pas une Entreprise d’Affiliation du présent Plan de 
pensions et donc pas un membre du Fonds de Pension,  il aura droit à la valeur actuelle de sa 
Rente de retraite, comme décrit ci-dessus sous l’article 21, 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, même si la condition d'une année d’affiliation au Plan de pensions n'est pas 
remplie. 
 
Les Affiliés qui travaillent à temps plein ou à temps partiel à l’étranger sous le statut d’HBE (= 
Home Based Expatriate), ayant la Belgique comme pays d’origine (home country) et qui 
remplissent  les conditions d’affiliation mentionnées à l’article 3 § 5 du présent Règlement 
restent affiliés au Plan de pensions. Dans un tel cas, les droits de pension sont calculés  
conformément aux règles du présent Règlement. 
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Lorsqu’un Affilié avec des droits acquis reprend son emploi auprès d’une Entreprise d’affiliation, 
il réactive ses droits acquis de la première période. A condition que l’Affilié ait décidé, lors de 
sa Sortie à l’issue de son premier contrat de travail, de maintenir ses réserves acquises auprès 
du Fonds, il ne doit être tenu compte d’une nouvelle période d’affiliation afin de permettre à 
l’Affilié de faire valoir ses droits acquis. 
 
Au cas où il y a un transfert de réserves de cette autre société ou entreprise (non-membre du 
Fonds de Pension), ces réserves seront intégrées dans les réserves acquises de l’Affilié 
concerné, afin qu’au moment de sa Mise à la retraite ou de sa Sortie, 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 du Groupe Nestlé et sur la Rémunération de 
Référence et du Plafond de Référence au moment de sa Mise à la retraite ou de la Sortie.     
 

Article 23 – Affilié prépensionné ayant des droits acquis 
 
Lorsqu’un Affilié part en RCC (Régime de Chômage avec Complément d’entreprise), et s’il 
décède avant même d’avoir pu toucher sa Rente de retraite, son(sa) Partenaire survivant(e) 
et/ou son (ses) orphelin(s) aura (auront) droit respectivement à une Rente de partenaire 
survivant ou une Rente d’orphelin qui sera calculée sur base de la Rente de retraite comme 
précisé aux articles 8, 9 et/ou 22 du Règlement. 
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Titre V : Dispositions générales 
 

Article 24 – Administration et gestion 
 
§1. Les Entreprises d’affiliation du présent Plan de pensions sont automatiquement membres 
de l’Assemblée Générale de Fonds de Pensions Européen Nestlé OFP. 
 
Dans le cadre du contrat de gestion administrative et financière qui lie le Fonds de pensions 
avec les Entreprises d’affiliation, le Fonds de pensions est en charge d’exécuter le présent Plan 
de pensions et d’administrer ses actifs au mieux des intérêts des parties prenantes au Fonds de 
pensions. Il s’agit d’une obligation de moyen qui ne décharge pas les Entreprises d’affiliation 
des obligations qu’elles ont prises auprès des Affiliés dans le cadre de ce Règlement.  
 
 
§2. L'administration et la gestion journalière du Plan de pensions sont confiées au Fonds de 
pensions 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 
dans le cadre du présent Plan de pensions, étant donné que les Entreprises d’affiliation 
décident sur l’application, l’interprétation et la modification du Plan de pensions.  
 

Article 25 – Contrôle actuariel  
 
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le Fonds de pensions a désigné un 
actuaire désigné, agréé par la FSMA. Les calculs relatifs à la gestion actuarielle du Fonds de 
pensions sont confiés à un actuaire indépendant et sont contrôlés par l’actuaire désigné. 
 
Les principes appliqués à ces calculs et la méthode actuarielle sont soumis à l’approbation du 
conseil d’administration du Fonds de pensions et doivent être conformes à la législation en 
vigueur. 
 
Par ailleurs, le Fonds de pensions dispose des services d’actuaires qu’il peut consulter chaque 
fois que cette intervention est prévue par le Plan de pensions ou lorsque cette intervention 
s'avère nécessaire pour les calculs périodiques ou pour tout problème particulier.  
 

Article 26 – Commissaire agréé 
 
Conformément à la loi, l’assemblée générale de FPEN désigne un commissaire agréé. Celui-ci 
vérifie notamment que les comptes annuels sont conformes aux dispositions légales, mais aussi 
que l’organisation et la gestion financière sont conformes aux règles prudentielles. Il vérifie 
également que les procédures de contrôle sont appropriées et que les calculs actuariels sont 
effectués d’une manière conforme aux prescriptions règlementaires. 

 
Article 27 – Gestion des données personnelles 
 

Les Entreprises d’affiliation, le Fonds de pensions et les prestataires de services externes doivent 
traiter les données à caractère personnel des Affiliés, des Bénéficiaires, des Partenaires et des 
Enfants à charge afin d’exécuter ce Plan de pension et de remplir les obligations légales 
conformément à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires (LPC) et la loi du 
27 octobre 2006 relative aux contrôles des institutions de retraite professionnelle (LIRP). Ce 
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traitement de données est effectué conformément à la législation applicable, en ce compris 
le Règlement Général sur la Protection des Données (RPGD ou GDPR). 

Ces données à caractère personnel seront exclusivement traitées pour les finalités 
susmentionnées de gestion et d’exécution du Plan de pension. 

Dans ce contexte, le Fonds de pensions a un statut de responsable conjoint du traitement avec 
les Entreprises d’affiliation. 

Le Fonds de pensions fournit à l’Affilié les informations légalement requises concernant le 
traitement des données. L’Affilié est considéré avoir informé ses Bénéficiaires potentiels, 
Partenaire ou Enfants à charge, qui pourraient avoir droit à une prestation de décès selon 
l’ordre des bénéficiaires prévu dans ce Règlement du traitement de leurs données à caractère 
personnel pour autant que cela soit nécessaire pour l’exécution du Plan de pension. Lorsqu’un 
Partenaire, Bénéficiaire ou Enfant à charge réclame une prestation de décès en vertu de ce 
Plan de pension, le Fonds de pension fournit au Partenaire, Bénéficiaire ou à l’Enfant à charge 
les informations légalement requises sur le traitement des données. 

Les Affiliés et les Bénéficiaires, Partenaires ou Enfants à charge peuvent prendre contact avec 
le Fonds de pensions pour l’exercice de leurs droits d’accès, de rectification, d’effacement, 
de limitation et de transfert des données à caractère personnel. 

A cet égard, plus d’informations peuvent être trouvées dans la « Data Privacy Policy » du Fonds 
de pensions ou sur l’Extranet dans le «  Privacy Notice » des Entreprises d’affiliation. 

 

Article 28 – Rupture d’équilibre et assainissement du FPEN 
 
Si malgré les contributions patronales et personnelles, la performance du Fonds de pensions 
est insuffisante pour que les actifs couvrent les engagements en faveur des Affiliés de manière 
adéquate, le conseil d’administration du Fonds de pensions proposera aux Entreprises 
d’affiliation un plan de redressement, établi par un actuaire et préalablement approuvé par 
la FSMA, pour rétablir l’équilibre à court terme. 
 
Si la situation n’est pas rétablie à l’échéance prévue dans le plan de redressement, le Fonds 
de pensions informe les Entreprises d’affiliation de l’échec de ce plan de redressement. A 
défaut de financement suffisant dans un délai de 6 mois à compter de la notification précitée 
le Fonds de pensions avertira l'(es) Employeur(s) de l'échec du plan de redressement qui, à leur 
tour, en avertiront les Affiliés ainsi que des conséquences de l’échec du plan. 

Dans ce cas, la FSMA pourra adopter les mesures qui lui sont permises par la Loi. Le cas 
échéant, il pourra même être procédé à la cessation totale du Plan de pensions.  En cas de 
cessation du Plan de pensions, il est fait application des dispositions de l’article 31 du présent 
Règlement. 

 

Article 29 – Retrait d’une Entreprise d’affiliation 
 
Si une Entreprise d’affiliation se retire du Fonds de pensions, pour une raison quelconque, celui-
ci et l’Entreprise d’affiliation sortante déterminent, d’un commun accord et avec l’aide des 
actuaires, les engagements de pension de cette Entreprise d’affiliation conformément au plan 
de financement et à la convention de gestion administrative et financière qui lie le Fonds de 
pensions avec les Entreprises d’affiliation et isolent les actifs de celle-ci en vue d’un transfert 
éventuel vers une autre institution de retraite ou un organisme poursuivant les mêmes buts de 
prévoyance que le Fonds de pensions. 
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Article 30 – Procédure de dissolution et de liquidation du Fonds de pensions 
En cas de dissolution et de liquidation de FPEN, le patrimoine disponible du Fonds sera attribué 
conformément à la convention de gestion administrative et financière qui lie le Fonds de 
pensions avec les Entreprises d’affiliation.  

Ce montant est mis à disposition pour un transfert vers une autre institution de retraite 
professionnelle ou une entreprise d'assurance.  

 

Article 31 – Cessation du Plan pour l’avenir 
 
Chaque Employeur a, moyennant le respect de toutes les dispositions applicables, le droit de 
mettre un terme au Plan de pensions pour ce qui concerne la constitution future des droits de 
pension, de la couverture décès et de la couverture incapacité de travail. En aucun cas, la 
cessation du Plan de pensions ne peut avoir des conséquences sur les droits acquis relatives 
au temps de service passé.  

Si l’Employeur qui a mis un terme au Plan de pensions, ne confie plus la gestion et l’exécution 
du Plan de pensions ayant pris fin au FPEN, les actifs seront transférés vers une autre institution 
de retraite professionnelle ou une entreprise d’assurance conformément aux dispositions de la 
convention de gestion administrative et financière qui lie le Fonds de pensions avec les 
Entreprises d’affiliation.  

 

Article 32 – Abrogation définitive du Plan de pensions suite à la faillite ou à la 
dissolution d’une Entreprise d’affiliation 
 
§1. En cas d’abrogation définitive du Plan de pensions suite à la faillite ou à la dissolution d'une 
ou plusieurs Entreprise(s) d’affiliation et sans que les obligations soient reprises par un tiers, la 
part des actifs du Fonds de pensions qui revient à cet Entreprise d’affiliation en vertu du contrat 
de gestion est attribuée aux Affiliés et aux Bénéficiaires de cet Employeur proportionnellement 
à leurs réserves acquises (le cas échéant augmentées pour respecter le rendement garanti 
par la Loi)ou au capital constitutif de la Rente en cours. 
 
Si les actifs ne couvrent pas la totalité des réserves acquises et des capitaux constitutifs des 
Rentes en cours, ces réserves et ces capitaux sont réduits proportionnellement. 
 
Pour chaque Affilié, le montant ainsi obtenu est transféré sur un compte individuel. Le Fonds de 
pensions en informe les Affiliés et Bénéficiaires concernés. Ces comptes individuels peuvent 
uniquement fluctuer en fonction du rendement net des actifs du Fonds de pensions. Le capital 
constitutif de la Rente en cours est payé aux rentiers. 
 
§2. Contrairement au §1er, une autre affectation sociale peut être donnée aux actifs qui ne 
sont plus nécessaires à la gestion du Plan de pensions en cas de convention collective de 
travail et ce, conformément aux articles 14-4 et 14-5 de l’AR portant exécution de la Loi. 
 

Article 33 – Amendements – Suspensions 
 
Dans les circonstances ou les situations citées ci-après, et sous réserve des procédures de 
consultation et de notification pertinentes et exigées par la Loi, l’Employeur se réserve le droit 
d’amender le Plan de pensions de la façon qu’il juge nécessaire ou souhaitable à la lumière 
de l’évolution des circonstances factuelles ou légales, ou pour réduire, interrompre, suspendre 
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ou même mettre un terme aux contributions versées par l’Employeur au Fonds de pensions 
dans le cadre du présent Plan de pensions, ou pour changer d’institution de retraite ou même 
mettre fin au Plan de pensions, 
 

 si les circonstances économiques ou financières dans lesquelles se trouve l’Employeur 
(ou la/les société(s) ou institution(s) qui lui succède(nt)) entravent gravement le 
maintien ou la continuité du Plan de pensions ; 

 ou si le système de sécurité sociale belge et/ou le régime fiscal et/ou la réglementation 
applicable aux institutions de retraite ou aux plans de pensions complémentaires sont 
modifiés (avec des conséquences pour le Plan de pensions, pour l’Employeur et/ou 
pour les Affiliés) ;  

 ou si, à la lumière de la situation de l’Employeur (ou celle de la/des société(s) ou 
institution(s) qui lui succède(nt)), le maintien ou la poursuite du Plan de pensions sous 
sa forme actuelle devient très difficile et/ou n’est plus justifié suite à une réorganisation, 
une restructuration, une fusion, une scission, un transfert, une absorption, une liquidation 
ou tout autre changement structurel important ;  

 ou si un régime de pension sectoriel est établi auquel l’Employeur est tenu ou désireux 
de participer.  

 
Ces amendements ne peuvent toutefois pas compromettre les droits acquis, ni amener 
l’Employeur à reprendre possession de la totalité ou d’une partie des actifs du Fonds de 
pensions. 
 
Dans le cadre de l’application des dispositions précitées, la législation en vigueur sera 
respectée et, en cas de contradiction, la priorité sera donnée aux dispositions prévues dans le 
présent Règlement. 
 
De telles modifications seront toujours notifiées aux Affiliés au préalable. 
 

Article 34 – Prêt ou mise en gage 
 
Le Fonds de pensions n’octroie pas de prêt, n’autorise pas la mise en gage.  
 
Les Affiliés et les Bénéficiaires s’engagent à ne pas céder ni mettre en gage, vendre ou 
transférer les droits qu’ils ont acquis dans le Fonds de pensions. Si une cession, une mise en 
gage, une vente ou un transfert de droits devait se produire, un tel accord serait considéré par 
le conseil d’administration du Fonds de pensions comme inopposable envers le Fonds de 
pensions. 
 
Article 35 – Paiement des prestations 
 
Tout paiement opéré en application du présent Plan de pensions est soumis aux retenues et 
aux impôts imposés par la législation en vigueur au moment du paiement. 
 
Article 36 – Paiement des contributions d’un Affilié occupé au sein d’une 
société étrangère 
 
Si un Affilié est détaché par l’Employeur à une autre entreprise appartenant au Groupe Nestlé, 
ou s’il est transféré à une autre entreprise du Groupe Nestlé, et s’il conserve ses liens avec 
l’Employeur et reste affilié à ce Plan de pensions, cette autre entreprise Nestlé est redevable 
au FPEN de la cotisation patronale ainsi que de la retenue de la cotisation personnelle auprès 
de l’Affilié. En principe l’Employeur paiera les allocations patronales de cette entreprise et les 
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cotisations personnelles de l’Affilié à FPEN et facturera toutes ces contributions à cette 
entreprise, qui retiendra les cotisations de l’Affilié du salaire de l’Affilié. 
 
Si cette facturation n’est pas possible, suite à des contraintes réglementaires spécifiques, 
l’entreprise étrangère, qui emploie cet Affilié, versera une contribution à FPEN d’un compte en 
banque étranger. Si cette transaction transfrontalière cause des frais bancaires, l’entreprise 
étrangère prendra en charge ces frais, de façon à ce que le FPEN reçoive l’entièreté du 
montant de la contribution, tant les allocations patronales que les cotisations personnelles de 
l’Affilié. 
 
Au cas où l’entreprise étrangère ne peut retenir une cotisation personnelle, l’Affilié se chargera 
lui-même de verser cette cotisation à FPEN, et de payer toute dépense liée à cette transaction 
bancaire, de façon à ce que FPEN reçoive l’entièreté de la cotisation individuelle, tel que 
défini dans le Règlement, et pour que FPEN n’encaisse pas de frais de transaction. 
 
Article 37 – Prestations du Fonds de pensions envers un Affilié ou un Bénéficiaire 
à l’étranger 
 
Si le Fonds de pensions doit exécuter un paiement sur un compte bancaire à l’étranger pour 
un Affilié ou un Bénéficiaire de l’Affilié, le destinataire de ce paiement supporte tous les frais 
bancaires portés en compte par la/les banque(s) pour ce virement international. Le Fonds de 
pensions prend uniquement à sa charge le montant net de ce paiement, donc 
éventuellement après déduction des retenues fiscales et sociales légales de la prestation 
brute, mais aucun frais de transaction.  
 
Article 38 – Exigibilité d’un avantage à un Affilié 
 
L’Affilié ne peut prétendre à aucune des prestations prévues par le Plan de pensions pendant 
qu'il est au service d’un Employeur.   
 
Article 39 – 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 de Pensions et dans le contrat qui gouverne les droits et obligations entre le 
Fonds de pensions et les Entreprises d’affiliation en matière de gestion administrative et 
financière.    
  
Article 40 – Intérêts de retard 
 
Les éventuels intérêts de retard qui devront être payés, soit par l’Entreprise d’affiliation soit par 
le Fonds de pensions, seront les intérêts légaux les plus récents définis par l’autorité compétente 
et publiés dans le Moniteur belge. 
 
Article 41 – Acceptation du Plan de pensions 
 
Par son affiliation au Plan de pensions, l’Affilié accepte automatiquement tous les articles et 
clauses figurant dans le présent Plan de pensions et ses annexes éventuelles. 
 
Un Affilié ne peut faire valoir ses droits au régime qu’en vertu du présent Plan de pensions et 
de ses annexes éventuelles. 
 
Article 42 – Communication 
 
Toute communication prévue dans le Plan de pensions doit s’effectuer par écrit ou par email. 
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Article 43 – Renseignements à fournir par l’Affilié  
 
Tout Affilié actif doit communiquer sans délai à son département des ressources humaines 
toute modification intervenue dans son état civil ou son adresse ainsi que tout renseignement 
nécessaire à l’application du présent Plan de pensions. Le département des ressources 
humaines se charge de communiquer les informations utiles au Fonds de Pensions Européen 
Nestlé OFP.  
  
Tout Affilié pensionné, passif ou Bénéficiaire doit communiquer sans délai au Fonds de pensions 
toute modification intervenue dans son état civil ou son adresse ainsi que tout renseignement 
nécessaire à l’application du présent Plan de pensions.  
 
En cas de non-respect de ces obligations, l’Affilié ou le Bénéficiaire supportera les 
conséquences éventuelles de ce(s) manquement(s). 
 
Si le conseil d’administration du Fonds de pensions dispose de la preuve qu’en raison de 
renseignements inexacts ou incomplets transmis par l’Affilié ou par le Bénéficiaire, certaines 
prestations : 
 

1° ont été versées indûment, 
2° ont été versées à une personne qui n’y avait pas droit, conformément au Règlement, 

 
Il peut apporter toute modification ou adaptation qu’il juge utile aux prestations qui seront 
versées à l’avenir. Néanmoins, la personne qui aurait normalement dû recevoir les prestations 
au point 1° ci-dessus si les données avaient été exactes, ne peut faire valoir aucun droit auprès 
du conseil d’administration du Fonds de pensions concernant les paiements versés indûment 
à un tiers. 
 
Article 44 – Droits en cas de divorce 
 
Les droits de pension qui découlent du présent Plan de pensions sont des droits personnels et 
propres à l’Affilié. Ainsi, la prestation en cas de retraite ne sera versée qu’une seule fois et 
uniquement à l’Affilié.  
 
Le Fonds de pensions ne peut être tenu responsable des conséquences inhérentes au droit 
matrimonial. La répartition de la prestation prévue dans le cadre du divorce ne sera appliquée 
qu’ultérieurement au versement de la prestation à l’Affilié, et sans implication du Fonds de 
pensions.  

L’ex-conjoint ne pourra toutefois jamais revendiquer ses droits avant que l’Affilié n’ait droit au 
versement de ses réserves, soit lors de sa Mise à la retraite soit lorsque l’Affilié quitte la société 
et demande le transfert de ses réserves acquises vers la Structure d’accueil du Fonds de 
pensions ou vers le régime de retraite de son nouvel employeur. 
 
Si l’ex-conjoint vient à décéder avant que l’Affilié n’ait droit à une prestation (soit au décès de 
l’Affilié lui-même soit lors de sa Mise à la retraite), les proches parents de l’ex-conjoint ne 
pourront revendiquer aucun droit en vertu du présent Plan de pensions, puisque les droits sont 
uniquement exécutables à la date d’attribution réelle des droits à la retraite de l’Affilié, en 
tenant compte de l’état civil et de la situation familiale de l’Affilié à ce moment. 
 
Article 45 – Droit applicable 
 
Le Fonds de pensions et le Plan de pensions sont soumis au droit belge. 
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Le présent Plan de pensions est de type prestations définies et conforme à la Loi du 28 avril 
2003 relative aux pensions complémentaires. 
 
La nullité éventuelle, présente ou future, de toute disposition ou clause du présent Plan de 
pensions n’entraîne pas la nullité des autres dispositions du présent Plan de pensions. 
 
Toute contestation relative à l’application du présent Plan de pensions sera soumise aux 
tribunaux de Bruxelles. 

 
Article 46 – Dispositions administratives  
 
Le présent Plan de pensions est rédigé en français et en néerlandais, mais si des difficultés 
d’interprétation devaient apparaître dans l’une des deux langues, l’autre texte y suppléerait, 
étant entendu que soit le texte néerlandais, soit le texte français prévaut en fonction de la 
législation en matière de langues applicable dans le cadre des relations sociales entre les 
employeurs et les travailleurs. 
 
Sur simple demande auprès des ressources humaines de son Employeur, chaque Affilié peut 
obtenir une copie du présent Plan de pensions. A cet effet, le département des ressources 
humaines des Employeurs met le texte du présent Plan de pensions à disposition sur intranet. 
 
Tous les autres documents, tels des résumés, des brochures, etc. n’ont aucune valeur juridique. 
 
De plus, chaque année, les Affiliés au Fonds de pensions reçoivent un relevé des droits à 
retraite contenant toutes les dispositions requises par la législation applicable. Le Fonds de 
pensions communique, sur simple demande de l’Affilié, un aperçu historique du montant des 
réserves acquises, le cas échéant complété de la garantie de rendement minimum légal, 
étant entendu que cet aperçu est limité à la période d’affiliation auprès du Fonds de pensions. 
 

Article 47 – Conditions requises pour une réduction d’impôts sur les 
contributions personnelles et déductibilité fiscale relative aux contributions 
patronales 
 
En vertu de l’article 59 du Code des impôts sur les revenus de 1992 et des directives pertinentes 
publiées par l’Administration de l’impôt direct, la déduction fiscale des contributions 
personnelles et la déductibilité fiscale des contributions patronales ne sont autorisées que dans 
la mesure où le montant total, exprimé sous la forme d’une rente annuelle à la retraite, 
n’excède pas 80% de la Rémunération annuelle brute normal, en tenant compte de la durée 
normale de l’activité professionnelle. Ce montant total tient compte : 
 

 des prestations prévues par le présent Plan de pensions ;  
 de la pension légale ; 
 des autres prestations extralégales de même nature auxquelles l’Affilié pourrait 

avoir droit, avec pour seule exception les prestations liées à des contrats 
d’assurance vie individuels (supplémentaires) souscrits par lui-même.  

 
Si nécessaire, les contributions personnelles et les contributions patronales stipulées dans le 
présent Plan de pensions seront adaptées pour répondre aux critères précités. 
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Article 48 – Entrée en vigueur 
 
Le présent Règlement entre en vigueur au 01.04.2021 étant entendu que les modifications 
découlant de la loi du 18 décembre 2015 entrent en vigueur le 1er janvier 2016 et remplace les 
Plans de pensions antérieurs. 
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Titre VI : Dispositions transitoires 
 

Article 49 – Dispositions transitoires 
 
Pour les Affiliés ayant des droits acquis et les Affiliés pensionnés qui ne sont plus au service de 
l’Entreprise d’affiliation au moment de l'instauration du présent Plan de pensions, les dispositions 
du Plan de pensions qui étaient en vigueur respectivement au moment de leur Mise à la retraite 
ou de leur Sortie auprès de l’Entreprise d’affiliation, restent d'application, sauf dispositions 
légales contraires.  
 

Article 50 – Dispositions pour les Affiliés au Plan de pensions en vigueur au 1er 
juillet 1995 
 
Pour le personnel affilié au Plan de pensions en vigueur au 1er juillet 1995, il est prévu que : 
 

 les prestations déterminées par l’article 11, 1° et 11, 2° (Rente de partenaire survivant et 
Rente d’orphelin) ne pourront être en aucun cas inférieures aux prestations qu'un Affilié 
masculin, "mutatis mutandis", aurait reçues, en application de l'ancien article 8 sur base 
de la dernière rémunération de base, ses tranches et tout autre montant utilisé dans la 
détermination de l'ancien avantage, figés au 1er juillet 1995; 

 
 la partie des prestations déterminées par les articles 8° et 10, 2° correspondant à "n1" ne 

pourra être en aucun cas inférieure à la partie des prestations correspondant à "n1" que 
l’Affilié aurait reçues, en application des anciens articles 6 et 12 sur base de la dernière 
rémunération de base, ses tranches et tout autre montant utilisé dans la détermination 
de l'ancien avantage, figés au 1er juillet 1995; 

 
 la partie des prestations déterminées par les articles 8° et 10, 2° correspondant à "n2" et 

"n3" ne pourra être en aucun cas inférieure à la somme 
 
– de la partie des prestations correspondant à "n2" que l'Affilié féminin, "mutatis 

mutandis", aurait reçues, en application des anciens articles 6 et 12 sur base de la 
dernière rémunération de base, ses tranches et tout autre montant utilisé dans la 
détermination de l'ancien avantage, figés au 1er juillet 1995; 
 

et 
 

– de la partie des prestations correspondant à "n3" que l'Affilié masculin, "mutatis 
mutandis", aurait reçues, en application des anciens articles 6 et 12 sur base de la 
dernière rémunération de base, ses tranches et tout autre montant utilisé dans la 
détermination de l'ancien avantage, figés au 1er juillet 1995; 

 
Sachant que  
 
n1 : années de service avant le 17 mai 1990 mais limitées à 35. 
 
n2 : années de service entre le 17 mai 1990 et le 1er juillet 1995 mais limitées à (35- n1). 

 
n3 : années de service entre le 1er juillet 1995 et la Date normale de la retraite mais limitées 
à (35- n1- n2). 
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Définitions 
 

Affilié 
 
Désigne toute personne qui remplit et continue à remplir les conditions d’affiliation. 
 

- Affilié actif  
Tout travailleur sans distinction de sexe qui est lié à une Entreprise d’affiliation par un 
contrat de travail et qui remplit et continue à remplir les conditions d’affiliation.  
 

- Affilié passif 
Ancien affilié actif qui ne travaille plus pour une Entreprise d’affiliation et qui a laissé ses 
réserves acquises dans le Plan de pensions. 
 
Cas spécifique : Affilié ayant des droits acquis Nestlé 
Signifie tout Affilié, dont le contrat d’emploi auprès d’une Entreprise d’affiliation du 
Fonds de pensions a pris fin, pour rejoindre une autre société appartenant au Groupe 
Nestlé, non-membre du Fonds de pensions, et qui a décidé de maintenir ses droits 
acquis dans le Plan de pensions. 
 

- Affilié pensionné :  
Ancien affilié actif ou passif qui, au moment de la retraite, a choisi de percevoir une 
Rente plutôt qu’un capital.  

 
Age normal de la retraite  
 
Désigne l’âge légal de la retraite telle que défini par l’article 2 §1er de l’arrêté royal du 23 
décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant 
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, à 
savoir 65 ans. 
 
Bénéficiaire 
 
Le Bénéficiaire du capital décès, désigné conformément à l’article 11 et 12 du présent 
Règlement.  
 
Centre Based Expatriate 
 
Il s’agit d’un type d’expatrié défini dans la « Corporate Expatriation Policy » du Groupe Nestlé.  
 
Date normale de la retraite  

 
Désigne le premier jour du mois qui suit l’Âge normal de la retraite.  
 

- Date anticipée de la retraite 
Désigne le premier jour du mois de la Mise à la retraite avant l’Âge normal de la retraite.  
 

- Date différée de la retraite 
Désigne le premier jour du mois de la Mise à la retraite après l’Âge normal de la retraite.  

 
Enfant à charge 
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Désigne l’enfant d’un Affilié qui a droit aux allocations familiales en vertu du régime de sécurité 
sociale et qui répond à l’une des conditions suivantes: 

- l’enfant est un enfant légitime 

- l’enfant est un enfant adopté 

- l’enfant est un enfant naturel reconnu par l’Affilié ou pour lequel il existe une 
obligation alimentaire dans le chef de l’Affilié.  

- l’enfant du Partenaire, né d’une union précédente, à l’exception des enfants 
attribués à l’autre parent lors du divorce. 

- tout enfant handicapé, même s’il n’a pas droit aux allocations familiales, pour 
autant que son handicap ait été reconnu par l’autorité compétente et que cet 
enfant ne dispose d’aucun revenu professionnel. 

 
Entreprise d’affiliation 

 
Signifie toute personne morale, qui a été société-membre fondatrice de l'organisme de 
financement de pensions "Fonds de Pensions Européen Nestlé" ou qui a été admise 
ultérieurement comme membre du Fonds de pensions, et qui a instauré ce Plan de Pensions 
au bénéfice de son personnel. Dans le présent Plan de pensions, le terme « Employeur » sera 
utilisé comme synonyme d’ « Entreprise d’affiliation ». A l’égard de l’Affilié, l’Employeur est 
uniquement l’Entreprise d’affiliation à laquelle il est lié en vertu d’un contrat de travail.  
 

Fonds de pensions   
 
Désigne Fonds de Pensions Européen Nestlé OFP (FPEN), l’institution de retraite professionnelle 
dont le siège est situé rue de Birmingham 221, 1070 Bruxelles et enregistrée auprès de la FSMA 
sous le numéro 50.111. FPEN a été mandaté par les Entreprises d’affiliation conformément au 
contrat de gestion qui les lie. Dans le présent Plan de pensions, les termes « FPEN » et « Fonds » 
seront utilisés comme synonymes du Fonds de pensions.  
 
Home Based Expatriate 
 
Il s’agit d’un type d’expatrié défini dans la « Corporate Expatriation Policy » du Groupe Nestlé.  
 
Loi  
 
Désigne la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires (LPC). 
 
Mise à la retraite  

 
Désigne la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l’activité professionnelle 
qui a donné lieu à la constitution des prestations, à, avant ou après l’Age normal de la retraite. 
 

Partenaire  
 
Est reconnu comme Partenaire, tout cohabitant légal ou tout conjoint, à condition :  

- que la cohabitation légale conformément à l’article 1475 et suivant du code civil ait 
pris cours ou que le mariage ait eu lieu avant la Mise à la retraite de l’Affilié 

- que les deux partenaires cohabitent ou soient toujours mariés au moment de la Sortie 
et à la mise à la retraite ou au décès de l’Affilié. 
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N’est pas considéré comme Partenaire, Conjoint : 

- Le Partenaire séparé de corps et de biens (avec ou sans décision de justice) ; 
- Le conjoint engagé dans une procédure relative au divorce ou à la séparation de 

corps et de biens. 
 
Remarque : Les cohabitants qui étaient reconnus comme tels dans le Règlement en vigueur 
avant 1er janvier 2014, seront quand-même assimilés à des cohabitants légaux. Ces 
cohabitants 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. 
 
Plafond de pensions conventionnel 
 
Désigne le plafond appliqué pour calculer la pension légale. Ce montant est fixé au 1er janvier 
de chaque année.  
 
Plan de pensions 
 
L’engagement de pension des Entreprises d’affiliation en vertu du Plan de pensions, tel que 
décrit dans le Règlement, tel qu’applicable au fil du temps, en ce compris ses annexes.  
 
Plan de pension cash balance 
 
Le Plan de pensions « cash balance » auquel il est fait référence dans certains articles de ce Plan 
de pensions, est un nouveau plan que chaque Entreprise d’affiliation a instauré au 1er janvier 2014 
pour tous les nouveaux employés engagés à partir de cette date. 
  
Chaque Entreprise d’affiliation a offert un choix aux membres affiliés de ce présent Plan de 
pensions de rester affilié à celui-ci ou de rejoindre le nouveau Plan de pensions « cash balance ». 
Ce choix a seulement effet pour les années d’emploi de l’Affilié postérieures à la date à laquelle 
il rejoint ce nouveau Plan de pensions « cash balance », soit le 1er octobre 2014.  
 
Règlement 
 
Signifie le présent Règlement où sont fixés les droits et obligations de l’Entreprise d’affiliation, 
des Affiliés et de leurs ayants droit ainsi que les conditions d’affiliation et les règles relatives à 
l’exécution du régime pension. 
 
Rémunération annuelle brute  
 
Pour le calcul des droits de pension, qui sont issus de ce Plan de pensions, 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 la Société, multipliée par 13, c’est-à-dire, le 13ème 
mois inclus mais à l’exclusion du pécule de vacances, des primes, de la rémunération variable 
basée sur la performance.  
 
Les Affiliés détachés complètement ou partiellement à l’étranger et qui restent soumis à la 
sécurité sociale belge, et les Affiliés détachés à l’étranger sous le statut de HBE (Home Based 
Expatriate) depuis la Belgique, comme mentionné à l’article 3 §5 sont soumis à la même règle. 
Il en va de même pour les Centre Based Expatriates. 
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Pour les Affiliés occupés à temps partiel, le présent régime supposera un salaire fictif égal à la 
Rémunération annuelle brute qui serait payé au 1er janvier de chaque année à un Affilié 
occupé à temps plein. 
 
En cas d’éventuelle modification collective de cette rémunération mensuelle de base du fait 
de l’indexation, appliquée par l’Entreprise d’affiliation ou en vertu de dispositions 
conventionnelles similaires, ou en cas de modification individuelle du salaire suite à une révision 
de la fonction ou une convention salariale complémentaire, la Rémunération annuelle brute 
s’appliquera au prorata pour la partie en cours de l’année civile.   
 
Rémunération de référence 
 
Désigne la moyenne des trente-six derniers mois de rémunération mensuelle brute (telle que 
définie ci-dessus dans la définition de « Rémunération annuelle brute » multipliée par 13, qui se 
calcule à partir de la date de Sortie, de la Mise à la retraite ou de début de la période 
d’incapacité de travail ou d’invalidité. 
 
Rente 
 
Somme d’argent versée de manière périodique à un Bénéficiaire ou à un Affilié pensionné.  
 
Rente de retraite 
 
Signifie la Rente payable à la Date Normale de la Mise à la retraite. 
 
Remarque : Pour les membres du personnel employé affiliés avant le 31 décembre 2004, les 
prestations retraite constituées au sein d’une société ou entreprise appartenant au groupe 
Nestlé et étant membre d’un fonds de pension ou d’un régime de retraite similaire, sont aussi 
prises en compte pour déterminer la Rente de retraite. 
 
Rente de retraite acquise 
 
Signifie la Rente payable à la Date différée de la Mise à la retraite. 
 
Sortie 
 
La notion de Sortie comprend les situations suivantes : 

a. Soit la rupture du contrat de travail de l’Affilié actif autrement que suite à la Mise à 
retraite ou au décès, qui n’est pas suivie par la conclusion d’un contrat de travail avec 
un autre Employeur qui est également un organisateur de ce Plan de pensions, à 
condition que cet Employeur ait signé la convention de sortie qui est annexée à ce 
Règlement ; 

b. Soit le transfert d’un Affilié actif dans le cadre d’un transfert d’entreprise, 
d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à une autre entreprise ou 
à un autre établissement qui ne participe pas à ce Plan de pensions, résultant d’une 
cession conventionnelle ou d’une fusion lorsque le Plan n’est pas transféré à cette autre 
entreprise ou établissement; 
 

c. Soit la fin de l’affiliation en raison du fait que l’Affilié ne remplit plus les conditions 
d’affiliation telles que déterminées dans ce Règlement, sans que cela ne coïncide 
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avec l‘expiration du contrat de travail (autrement que par le décès ou la Mise à la 
retraite). 

 
Structure d’accueil 
 
Signifie l’assurance de groupe, souscrite par l’Entreprise d’affiliation, destinée à recevoir :  

- Les réserves acquises auprès d’un employeur précédent (transfert éventuel lors de 
l’entrée en service, à l’exception des réserves entrantes d’un Affilié ayant des droits 
acquis Nestlé, comme prévu à l’article 22 du Règlement) ; 

- Les réserves acquises dans le présent Plan de pensions (transfert éventuel en cas de 
Sortie en cours de carrière) ; 

- Les montants qu’un ancien Affilié à ce Plan de pensions demanderait à son nouvel 
employeur de retenir de sa rémunération et de verser à l’organisme de pension de 
l’Employeur dans le cadre de l’article 33 de la Loi. 

 
Le cas échéant, ces réserves seront gérées par la Structure d’Accueil selon les conditions du 
contrat d’assurance de groupe.  
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Annexe 1 : Convention de départ 
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Annexe 2 : Les risques décès non couverts  
 

Les risques non couverts sont ceux résultant : 
 d’un fait intentionnel des Bénéficiaires ; 
 du suicide ou de l’aggravation volontaire du risque par l’Affilié sauf en cas de 

sauvetage de personnes ou de biens. Toutefois, le suicide de l’Affilié est couvert s’il se 
produit après la première année qui suit la date d’effet du contrat. Ce même principe 
s’applique en cas d’augmentation des prestations assurées et en cas de remise en 
vigueur des contrats ; 

 d’un état d’ébriété ou de l’intoxication par des stupéfiants, hallucinogènes ou autres 
drogues pris par l’Affilié ; 

 de la toxicomanie y compris l’alcoolisme et l’usage abusif des médicaments ; 
 d’une condamnation judiciaire ou de la participation volontaire à un crime ou un délit 

; 
 de tous actes, expéditions ou exercices notoirement périlleux ou téméraires, tels que 

ceux accomplis à l’occasion d’un pari ou d’un défi, mais à l’exception de ceux 
accomplis en vue du sauvetage de personnes ou de biens ; 

 de l’effet direct ou indirect de la désintégration du noyau atomique, de l’accélération 
artificielle de particules atomiques, de rayons X ou de radio-isotopes ; 

 d’un cataclysme de la nature (tremblement de terre, éruption volcanique, raz-de-
marée, cyclone, etc. ...) ; 

 de la présence de l’Affilié à bord de tous appareils de locomotion aérienne (avion, 
hélicoptère, aérostat, planeur, ULM, deltaplane …) sauf à bord d’avions de lignes 
commerciales ; 

 de la pratique de sports réputés dangereux, à savoir : 
o les sports et loisirs aéronautiques (par exemple, parachutisme, parapente, 

paramoteur, …), l’alpinisme et l’escalade, la plongée sousmarine à une 
profondeur de plus de 40 mètres, la spéléologie ; 

o les sports suivants pratiqués en compétition : sports de combat ou de défense, 
sports de neige, sports nautiques, sports équestres et sports motorisés ; 

o le quad, le benji et tout autre risque résultant d’un saut dans le vide avec un 
élastique. 
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Annexe 3 : Les risques non couverts en cas 
d’incapacité de travail  

 

Les risques non couverts sont ceux résultant : 
 d’un fait intentionnel de l’Affilié ; 
 d’une tentative de suicide ou de l’aggravation volontaire du risque par l’Affilié sauf en 

cas de sauvetage de personnes ou de biens ; 
 d’un état d’ébriété ou de l’intoxication par des stupéfiants, hallucinogènes ou autres 

drogues pris par l’Affilié ; 
 de la toxicomanie y compris l’alcoolisme et l’usage abusif des médicaments ; 
 d’une condamnation judiciaire ou de la participation volontaire à un crime ou un délit 

; 
 de tous actes, expéditions ou exercices notoirement périlleux ou téméraires, tels que 

ceux accomplis à l’occasion d’un pari ou d’un défi, mais à l’exception de ceux 
accomplis en vue du sauvetage de personnes ou de biens ; 

 d’une affection psychosomatique, nerveuse ou mentale ne présentant pas de 
symptômes cliniques objectifs et dont les critères ne sont pas repris dans la liste DSM IV 
; 

 d’une affection allergique ne présentant pas de symptômes cliniques objectifs ; 
 d’un traitement esthétique, d’une stérilisation, d’une insémination artificielle, d’une 

fécondation in vitro. Le traitement esthétique est toutefois couvert s’il s’agit de chirurgie 
réparatrice à la suite d’un accident ou d’un cancer ou moyennant l’accord 
exceptionnel du médecin-conseil de l’Assureur sur base d’un rapport médical justificatif 
; 

 de l’effet direct ou indirect de la désintégration du noyau atomique, de l’accélération 
artificielle de particules atomiques, de rayons X ou de radio-isotopes ; 

 d’un cataclysme de la nature (tremblement de terre, éruption volcanique, raz-de-
marée, cyclone, etc ...) ; 

 de la présence de l’Affilié à bord de tous appareils de locomotion aérienne (avion, 
hélicoptère, aérostat, planeur, ULM, deltaplane…) sauf à bord d’avions de lignes 
commerciales ; 

 de la pratique d’un sport en tant qu’amateur rémunéré ou professionnel ; 
 de la pratique de sports réputés dangereux, à savoir : 

o les sports et loisirs aéronautiques (par exemple, parachutisme, parapente, 
paramoteur, …), l’alpinisme et l’escalade, la plongée sousmarine à une 
profondeur de plus de 40 mètres, la spéléologie ; 

o les sports suivants pratiqués en compétition : sports de combat ou de défense, 
sports de neige, sports nautiques, sports équestres et sports motorisés ; 

o le quad, le benji et tout autre risque résultant d’un saut dans le vide avec un 
élastique ; 

 de l’infirmité ou état de santé déficient qui existait déjà au moment de la prise d’effet 
des garanties. Toutefois l’aggravation de l’infirmité ou de l’état de santé déficient est 
prise en considération si l’Affilié, au cours de la première année d’affiliation, n’a pas 
subi d’incapacité résultant de la cause pré-existante. Pour l’application du présent 
alinéa il sera tenu compte, le cas échéant, de la période d’affiliation relative à un plan 
d’assurance que le présent Plan remplace. 


