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Harmonisation des pensions complémentaires 

Au cours des dernières semaines, nous avons reçu plusieurs questions en ce qui concerne l’obligation légale 
d’harmonisation des pensions complémentaires (assurance de groupe ou plan de pension) pour ouvriers et 
employés. Cet exercice doit être autant réalisé par les secteurs - qui sont les premiers à devoir agir - que par 
les entreprises. Nous comprenons le fait que pour vous, en tant qu’employeur, il est important de savoir, en 
premier lieu, ce qu’il va se passer au niveau sectoriel avant de continuer l’exercice au niveau de l’entreprise. 
Vous trouverez, ci-dessous, quelques commentaires supplémentaires.  
 
Pour rappel : le cadre légal 
Le législateur a laissé aux secteurs et aux entreprises 10 ans afin d’harmoniser leurs plans de pension ou 
assurances de groupe pour ouvriers et employés. La deadline est le 1er janvier 2025. Depuis le 1er janvier 2015, 
nous nous trouvons en période de transition. Au cours de cette période de transition, les différences, telles 
qu’existantes au 1er janvier 2015, ne peuvent être agrandies et de nouvelles différences ne peuvent être 
introduites. L’on appelle cela ‘l’obligation de standstill’. Attention donc : si vous avez une assurance de groupe 
pour vos employés qui est plus favorable (par exemple contributions de pension de 3 % du salaire brut annuel) 
que le plan sectoriel de la SCP 149.01 auquel vos ouvriers sont affiliés (voyez ci-dessous), vous ne pouvez pas 
augmenter les contributions à l’assurance de groupe pour vos employés.  
 
Les secteurs comme les premiers à devoir agir  
Les secteurs sont les premiers à devoir agir et c’est pourquoi le mieux pour vous, en tant qu’entreprise, est 
d’attendre. Pour les ouvriers de la SCP 149.01, il existe, depuis 2002, une pension sectorielle sous la forme 
d’une assurance de groupe auprès d’AXA Belgium. Actuellement, la contribution annuelle dans le cadre de ce 
plan sectoriel correspond à 2,10 % de la rémunération annuelle brute soumise aux cotisations ONSS (volet 
pension + volet solidarité). À l’heure actuelle, les partenaires sociaux examinent la question de comment mettre 
en place une telle pension sectorielle également pour les employés en service auprès des entreprises qui 
ressortissent à la CP 149.01 pour leurs ouvriers (ces employés relevant, pour la plupart, de la CP 200 ou de la 
CP 201). À cet égard, il est également tenu compte de la problématique liée aux entreprises qui ressortissent à 
plusieurs (sous-)commissions paritaires. Dans les mois qui suivent, nous vous tiendrons régulièrement au 
courant à ce sujet. 
 
Quelles actions devez-vous entreprendre ? 
Nous avons cru comprendre que certains consultants, courtiers et secrétariats sociaux donnent le conseil de 
souscrire rapidement (encore) une nouvelle assurance de groupe. Cependant, dans beaucoup de cas, cela 
violerait l’obligation de standstill ou ne serait pas le scénario le plus approprié. De plus, cela pourrait s’avérer 
être, pour vous, en tant qu’employeur, l’option la plus couteuse, alors que le secteur vous offre une meilleure 
alternative. Pour beaucoup d’entreprises ressortissant à la SCP 149.01, cela se résumera à attendre les actions 
du secteur et elles ne devront rien faire d’elles-mêmes dans le cadre de cet exercice d’harmonisation.   
Quelles situations peuvent se présenter ? 
 

• Vous n’avez pas de plan de pension ou d’assurance de groupe pour vos employés  
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Vous ne prévoyez, au niveau de l’entreprise, aucune pension complémentaire ni pour vos employés, ni pour 
vos ouvriers. Vos ouvriers sont (automatiquement) affiliés au plan sectoriel de la SCP 149.01. Dans ce cas, le 
mieux pour vous est d’attendre. Dès que la pension sectorielle pour les employés entrera en vigueur, vos 
employés y seront affiliés et l’exercice d’harmonisation sera terminé en ce qui vous concerne. Le secteur vous 
tiendra au courant à ce sujet. 
 

• Vous avez déjà un plan de pension ou une assurance de groupe pour vos employés  

De la même manière, si vous avez déjà prévu, à l’heure actuelle, une pension complémentaire pour vos 
employés, le mieux pour vous est d’attendre de voir ce qu’il se produit au niveau du secteur. 
Si cette assurance de groupe est moins favorable que la pension sectorielle qui est introduite pour les employés 
(et qui est équivalente au plan sectoriel pour les ouvriers), vous pourrez mettre fin à cette assurance de groupe 
au moment de l’introduction de la pension sectorielle pour employés et y participer également pour vos 
employés.   
Si l’assurance de groupe ou le plan de pension pour vos employés est plus favorable que la pension sectorielle 
qui est introduite pour les employés - et donc également plus favorable que le plan sectoriel pour les ouvriers - 
vous pourrez choisir de ne pas participer au plan sectoriel et de maintenir votre propre assurance de groupe ou 
plan de pension pour les employés. Attention que, dans ce cas, vous devrez également faire quelque-chose 
pour vos ouvriers. À partir de 2025, ils devront, en effet, bénéficier des mêmes avantages de pension 
complémentaire que les employés. Ils peuvent être éventuellement également affiliés à l’assurance de groupe 
ou au plan de pension pour vos employés - qui devient alors le plan harmonisé - mais, dans ce cas, déduction 
faite de ce qu’ils reçoivent via le secteur. Le mieux est d’examiner cette question avec votre assureur ou votre 
fonds de pension. 
Une autre possibilité est d’également participer au plan sectoriel pour vos employés. Vos ouvriers et vos 
employés recevront alors la même pension complémentaire via le secteur. Si vous souhaitez, en tant 
qu’employeur, faire encore quelque-chose de plus, vous pouvez prévoir, au niveau de l’entreprise, une 
assurance de groupe ou un plan de pension supplémentaire s’appliquant de la même manière à vos ouvriers et 
à vos employés. Lors de la détermination des contributions, vous pouvez alors tenir compte de ce qui est déjà 
prévu au niveau sectoriel. Étant donné que tant vos ouvriers que vos employés sont, dans ce cas, affiliés à un 
même plan sectoriel, il ne faut dès lors plus travailler - pour l’une des deux catégories - avec une formule 
déduction faite de ce qui a été établi au sein du secteur. Ceci rend tout plus simple.  
 
Timing 
Puisque beaucoup de pensions sectorielles existent déjà aujourd’hui (surtout pour les ouvriers), le législateur a 
prévu que les secteurs sont tenus de prendre, les premiers, les actions nécessaires. Ils doivent, au plus tard 
pour le 1.1.2023, décider de la manière dont ils donneront forme à l’harmonisation. De cette manière, les 
employeurs ont encore deux ans afin de prendre, si nécessaire, des actions supplémentaires au niveau de 
l’entreprise.  
Si vous prévoyez, actuellement, au niveau de l’entreprise, différents avantages pour vos ouvriers et vos 
employés en ce qui concerne les pensions complémentaires, vous devez déjà, dans le cadre de votre propre 
trajet d’harmonisation, examiner la situation et prévoir un planning. Pour rappel, nous mentionnons à nouveau 
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le fait que cet exercice d’harmonisation doit intervenir au sein de la norme salariale1. Ainsi, il vaut mieux en tenir 
compte lors de l’élaboration de votre planning. 
 
 

                                                      
1 À moins qu’il ne s’agisse d’un plan dit « plan de pension social » qui prévoit également, à côté du volet pension, un volet 
solidarité, ce qui est souvent le cas au niveau sectoriel (comme au sein de la SCP 149.01) mais très rare au niveau de 
l’entreprise.  


