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Réglementation Sui generis (1)

Caractéristiques:
• Mandataire = fonctionnaire statutaire temporaire

fonctions de management, fonctions d’encadrement, aussi auprès 
des OIP & IPSS & IS

pas de pension de fonctionnaire

une pension de salarié à charge de l’ONP

avec un avantage pension complémentaire à charge du SdPSP
• Pension complémentaire

= résultat d’un calcul particulier (voir plus loin)
= pas de pension du 2e pilier (LPC)

• Financement:
> cotisation personnelle de 7,5% et cotisation patronale de 8,86% 

pour la sécurité sociale

> cotisation personnelle de 1,5% au SdPSP

> Fonds pour l’équilibre des régimes de pension



Réglementation Sui generis (2)
Réglementation complémentaire Réglementation des fonctionnaires

• pension par mandat • pension pour la carrière complète

• traitement de référence = traitement 
réellement perçu

• traitement de référence = traitement 
en vigueur à la date de prise de cours 
de la pension (loi 9/7/69 art 11)

• pas de bonification pour diplôme • bonification pour diplôme

• pas de complément pour âge • complément pour âge

• pas de péréquation, seulement 
indexation

• péréquation et indexation

• cotisation personnelle 1,5% • “gratuit”

• pas de retenue de 0,5% sur la 
pension pour indemnité frais 
funéraires

• retenue de 0,5% sur la pension pour 
indemnité frais funéraires

• 2 dispenses maximum absolu
a) règle des 20% – art 41§1 L5/8/78
b) règle des 1,5% – art 41§2 L5/8/78

• maximum relatif et absolu



Réglementation Sui generis (3)

Réglementation complémentaire 1er pilier 
bis

Loi sur la pension complémentaire (LPC) 
2e pilier

• pension légale • réglementation complémentaire à côté de la 
pension légale (CCT)

• defined benefit • defined benefit / defined contribution

• cotisation personnelle + financement par  
FEP

• cotisation patronale + cotisation personnelle 
éventuelle

• capitalisation individuelle limitée • capitalisation individuelle

• rendement garanti = 3,5% • defined contribution (rendement minimum = 
3,75% pour les cotisations personnelles et 
3,25% pour les cotisations patronales)

• pas de possibilité de transfert des réserves • possibilité de transfert des réserves

• versement en rente/capital • versement en rente/capital

• assurance solidarité (secteur pension)



Réglementation Sui generis(4)

Réglementation complémentaire 1er pillier
bis

Loi sur la pension complémentaire (LPC) 
2e pillier

• pas de fiche pension • fiche pension

• pas de contrôle FSMA • contrôle FSMA

• pas de gestion paritaire • gestion paritaire – comité de surveillance

• uniquement droit à la pension de survie 
dans le régime légal ONP
• pas de droit à la pension de survie sur 
l’avantage complémentaire
(remboursement capital au conjoint survivant 
en cas de décès prématuré)

• droit à la pension de survie



Réglementation Sui generis (5)

Objectifs  lors de la réalisation de la loi:
• Créer la pension légale complémentaire inspirée par la 

réglementation des fonctionnaires >< système du 2e pilier dans le 
secteur privé (accord politique)

• pas de LPC car les mandataires ne sont pas des vrais contractuels 
(= pas de contrat de travail)

• conserver la gestion au sein du SdPSP 
• dépenses à charge du budget des dépenses fédérales



Droit à pension d’un mandataire
NON FONCTIONNAIRE

Formule de l’objectif à atteindre (defined benefit):

Obligation de résultat

Pension = traitement de référence x nombre de mois / 720

A diminuer de:
• rente fictive du capital constitué 
• pension de travailleur salarié

Date d’entrée en vigueur (non fonctionnaire) = 1er jour du mois du 
paiement de la pension ONP.



Droit à pension d’un mandataire
NON FONCTIONNAIRE

Etape 1 : détermination de l’objectif à atteindre
Période du mandat Nombre de mois Traitement de 

référence à l’indice 
pivot 138,01

Classe 6

x 1/720

1/10/2004 30/06/2012 93 102.162,42 13.195,97 €
Etape 2 : à diminuer avec l’apport des cotisations personnelles (1,5%)

Somme 
cotisations

Intérêt (3,5%) Capital Coëfficient de 
conversion

Rente

13.781,26 2.127,51 18.908,77 11,6396 - 1.093,29 €

Etape 3 : à diminuer avec la pension de travailleur salarié ONP

(quote-part dans la pension de travailleur salarié limitée au mandat)

- 3.043,53 €
Montant annuel à l’index pivot 138,01 de l’avantage 

complémentaire (avant règles de cumul) :
9.059,15 €

Montant mensuel brut indexé (1,5769) : 1.190,45 €



Droit à pension d’un mandataire
NON FONCTIONNAIRE

Que reçoit le mandataire (rente) ?

Montant annuel à l’indice pivot 
138,01

Montant mensuel à 
l’indice actuel 1,5769

Pension de travailleur salarié ONP: 3.043,53 € 399,95 €

Pension complémentaire SdPSP : 9.059,15 € 1.190,45 €

Rente : 1.093,29 € 143,67 €

Total : 13.195,97 € 1.734,04 €

Que reçoit le mandataire (capital) ?

Montant annuel à l’indice pivot 
138,01

Montant mensuel à
l’indice actuel 1,5769

Pension de travailleur salarié ONP: 3.043,53 € 399,95 €

Pension complémentaire SdPSP: 9.059,15 € 1.190,45 €

Total : 12.102,68 € 1.590,40 €

Capital (Montant unique) : 18.908,77 €



Droit à pension d’un mandataire

Formule de l’objectif à atteindre (fonctionnaire):

Obligation de résultat

Calcul comparatif:
• avec reprise du mandat
• Sans reprise du mandat + avantage complémentaire comme non-

fonctionnaire

A diminuer avec:
• la rente fictive du capital constitué
• la pension de travailleur salarié

Date d’entrée en vigueur (fonctionnaire) = 1er jour du mois du paiement de la 
pension ONP ou 1er jour du mois du paiement de la pension SdPSP



Droit à pension d’un mandataire
FONCTIONNAIRE

Etape 1 : détermination de l’objectif à atteindre
Période du mandat Nombre de mois Traitement de 

référence à l’indice 
pivot 138,01

Classe 6

x 1/720

1/10/2004 30/06/2012 93 102.162,42 13.195,97 €
Etape 2 : à diminuer de l’apport des cotisations personnelles (1,5%)

Somme 
cotisations

Intérêt (3,5%) Capital Coëfficiënt de 
conversion

Rente

13.781,26 2.127,51 18.908,77 11,6396 - 1.093,29 €

Etape 3 : à diminuer de la pension de travailleur salarié ONP

(quote-part dans la pension du travailleur salarié limitée au mandat)

- 3.043,53 €
Montant annuel à l’index pivot 138,01 de l’avantage 

complémentaire (avant règles de cumul) :
9.059,15 €

Montant mensuel brut indexé (1,5769) : 1.190,45 €



Droit à pension d’un mandataire
FONCTIONNAIRE

Etape 4 : comparaison pension de fonctionnaire avec et sans mandat

Pension de fonctionnaires° avec période de congé pour mandat : 46.882,74 €
Brut/m (1,5769) 6.160,78 €

Pension de fonctionnaires sans période de congé pour mandat  
+ objectif à atteindre

38.577,78 €
+ 13.195,97 €
= 51.773,75 €

Brut/m (1,5769) 6.803,50 €

° Remarque: pension de fonctionnaire y compris pension ONP



Droit à pension d’un mandataire
FONCTIONNAIRE

Etape 5 : controle maximum absolu Loi Pension

Pension maximum absolu (loi 5/8/78 article 40) :
(pension fonctionnaire + pension travailleur salarié)

46.882,74 € 38.577,78 €
+3.043,53 €

= 41.621,39 €
Brut/m (1,5769) 6.160,78 € 5.469,44 €

Exonération 20% (loi 5/8/78 article 41§1) : 9.376,55 € 9.059,15 €

Brut/m (1,5769) 1.232,16 € 1.190,45 €

Exonération 5% cotisations personnelles (loi 5/8/78 article 
41§2):

2.344,14 € 1.093,29 €

Brut/m (1,5769) 308,04 € 143,67 €

Total : 58.603,43 € 51.773,75 €

Brut/m (1,5769) 7.700,98 € 6.803,50 €



Droit à pension d’un mandataire
FONCTIONNAIRE

Que reçoit un mandataire (rente) ?

Montant annuel à l’indice pivot 
138,01

Montant mensuel à 
l’indice actuel 1,5769

Pension de fonctionnaire SdPSP: 38.577,78 € 5.069,44 €

Pension de travailleur salarié ONP: 3.043,53 € 399,95 €

Pension complémentaire SdPSP: 9.059,15 € 1.190,45 €

Rente : 1.093,29 € 143,67 €

Total : 51.773,75 € 6.803,50 €

Que reçoit un mandataire (capital) ?

Montant mensuel à l’indice pivot 
138,01

Montant mensuel à 
l’indice actuel 1,5769

Pension de fonctionnaire SdPSP: 38.577,78 € 5.069,44 €

Pension de travailleur salarié ONP: 3.043,53 € 399,95 €

Pension complémentaire SdPSP: 9.059,15 € 1.190,45 €

Total : 50.680,46 € 6.659,84 €

Capital (montant unique) : 18.908,77 €



Fiscalité et parafiscalité

Pension du secteur public
• indexable
• péréquatable
• retenue de 0,5% pour l’indemnité frais funéraires
• retenue INAMI (3,55%)
• retenue cotisation de solidarité (0-2%)
• précompte (échelles d’imposition progressives)
Pension complémentaire (rente)
• indexable
• NON péréquatable
• PAS de retenue de 0,5% pour l’indemnité frais funéraires
• retenue INAMI (3,55%)
• retenue cotisation de solidarité (0-2%)
• précompte (échelles d’imposition progressives)

Pension complémentaire (capital)
• PAS de retenue de 0,5% pour indemnité frais funéraires
• retenue INAMI (3,55%)
• retenue cotisation de solidarité (2%)
• précompte (10-16,5%)(accord gouvernemental!)



Merci de votre attention


