
Réforme de 
l’assurance pension
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Formule de pension

Législation actuelle:

� Majorations forfaitaires + majorations proportionnelles

23,5% du montant de référence (2.085 EUR base 1984 n.i. 100) + 
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23,5% du montant de référence (2.085 EUR base 1984 n.i. 100) + 
1,85% du salaire cotisable

� Majorations proportionnelles échelonnées (âge + années cotisées –
93) x 0,01: 1,85% � 2,05% max



Formule de pension

Réforme: à partir de 2052

� Majorations forfaitaires + majorations proportionnelles

26% du montant de référence (2.085 EUR base 1984 n.i. 100) + 1,60% 
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26% du montant de référence (2.085 EUR base 1984 n.i. 100) + 1,60% 
du salaire cotisable

� Majorations proportionnelles échelonnées (âge + années d’assurance 
[cot + compl] – 100) x 0,025: 1,60% � 2,05% max



Période de transition
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majorations 
forfaitaires

majorations 
forfaitaires

taux (%) taux (%) seuil augmentation taux (%) taux (%) seuil augmentation

avant 2013 23,500 1,850 93 0,010 2033 24,813 1,719 96 0,018

2013 23,563 1,844 93 0,011 2034 24,875 1,713 96 0,019

2014 23,625 1,838 93 0,011 2035 24,938 1,707 97 0,019

2015 23,688 1,832 93 0,012 2036 25,000 1,700 97 0,019

2016 23,750 1,825 93 0,012 2037 25,063 1,694 97 0,020

2017 23,813 1,819 93 0,012 2038 25,125 1,688 97 0,020

2018 23,875 1,813 94 0,013 2039 25,188 1,682 97 0,021

2019 23,938 1,807 94 0,013 2040 25,250 1,675 97 0,021

2020 24,000 1,800 94 0,013 2041 25,313 1,669 98 0,021

année du début 
du droit à la 

pension 

majorations proportionnelles  année du 
début du droit à 

la pension 

majorations proportionnelles

2020 24,000 1,800 94 0,013 2041 25,313 1,669 98 0,021

2021 24,063 1,794 94 0,014 2042 25,375 1,663 98 0,022

2022 24,125 1,788 94 0,014 2043 25,438 1,657 98 0,022

2023 24,188 1,782 94 0,015 2044 25,500 1,650 98 0,022

2024 24,250 1,775 95 0,015 2045 25,563 1,644 98 0,023

2025 24,313 1,769 95 0,015 2046 25,625 1,638 98 0,023

2026 24,375 1,763 95 0,016 2047 25,688 1,632 99 0,024

2027 24,438 1,757 95 0,016 2048 25,750 1,625 99 0,024

2028 24,500 1,750 95 0,016 2049 25,813 1,619 99 0,024

2029 24,563 1,744 95 0,017 2050 25,875 1,613 99 0,025

2030 24,625 1,738 96 0,017 2051 25,938 1,607 99 0,025

2031 24,688 1,732 96 0,018 2052 26,000 1,600 100 0,025

2032 24,750 1,725 96 0,018 après 2052 26,000 1,600 100 0,025



Impact de la nouvelle formule 
de calcul

� Diminution de la pension peut atteindre

� 0 % en 2013
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� 5 % en 2030

� 14 % en 2052

pour un assuré de 60 ans partant à ce moment à la 
retraite après 40 années de cotisation.



Calcul de la pension - Exemple 
législation actuelle

� Un assuré entre en pension le 1er janvier 2012 à l’âge de 60 ans.

� Supposons que l’ensemble des salaires de sa carrière d’assurance de 40 
années représente 140.000 euros à l’année de base 1984 et à l’indice 
100.
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� Sa pension annuelle base 1984 à l’indice 100 calculée au 1er janvier 
2012 est la suivante :

� 0,235*2.085 + 140.000*0,0192 = 490 + 2.688 = 3.178 euros

� Ce montant doit être multiplié par le facteur d’ajustement applicable et 
par l’indice, soit :

� 3.178 * 1,405 * 7,3783 = 32.944,77 euros, soit un montant mensuel de 
32.944,77/12 = 2.745,40 euros



Calcul de la pension - Exemple 
législation projetée

� A partir de 2013, les pensions échues avant le 1er janvier 2013 sont calculées en 
multipliant leur valeur 1984 par le facteur de revalorisation de 2011.

� Ce facteur n’est pas encore connu, mais le coefficient d’ajustement de 2010, qui 
retrace l’évolution du salaire brut moyen entre 1984 et 2010, est de 0,705
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� Rapport entre les salaires de 1984 et les salaires actuels est donc de 1/0,705 = 
1,418: c’est le facteur de revalorisation

� Si évolution des salaires réels en 2011 de 1%, le facteur de revalorisation sera de 
1,432 (1,418*1,01).

� au 1er janvier 2013, la pension de notre assuré sera de :

� 3.178 * 1,432 * 7,5627 = 34.417,06 euros, soit 2.868,09 euros par mois.  



Ajustement

� Actuellement: tous les 2 ans par loi

� A l’avenir: tous les ans, facteur d’ajustement devient facteur de 
réajustement =  augmentation du facteur de revalorisation x 
modérateur
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modérateur

� Modérateur = 1 lors de l’entrée en vigueur de la loi
� Mais : si la prime de répartition pure (PRP) > taux de cotisation global

� modérateur ≤ 0,5

� PRP de l’année précédente fixée annuellement par RGD

� Refixation du modérateur par loi sur base rapport IGSS



Ajustement - Exemple 
législation projetée

� S’il y a une augmentation des salaires réels de 1% en 2012, le facteur 
de réajustement est calculé de manière suivante:

� 1 + (évolution des salaires entre l’avant-dernière année et l’année 
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� 1 + (évolution des salaires entre l’avant-dernière année et l’année 
précédant celle-ci) x (modérateur)

� Dans notre exemple, pour 2014:

1+0,01x1=1,01



Ajustement: pertes possibles

� Hypothèses:

� Index: 2,5% par an
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� Hausse salaires réels: 1 % par an

� PRP dépasse taux de cotisation en 2016

�� modérateur devient 0,5



Ajustement: pertes possibles 11



Ajustement: pertes possibles 12

4000,00

4500,00

5000,00

5500,00

6000,00

Ajustement selon la législation actuelle et la réforme proposée

2000,00

2500,00

3000,00

3500,00

4000,00

Ajustement bisannuel Ajustement annuel modéré 0,5 à partir de 2017



Allocation de fin d’année

� 1,67 EUR base 1984 n.i. 100 par année d’assurance 
(max 40) = 1,67 x 40 x 1,405 x 7,3783 = 692,48 EUR pour 
une carrière complète
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une carrière complète

� Réforme: mêmes modalités de calcul, mais
� Si le taux de cotisation global  > 24%, la prime de fin d’année est 

supprimée



Ouverture du droit

� Maintien en gros des dispositions actuelles, mais décote!

� Pension à 65 ans si 120 mois d’assurance obligatoire
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� Pension anticipée à partir de 60 ans si 480 mois de 
périodes cotisées et de périodes complémentaires

� Pension  anticipée à partir de 57ans si 480 mois de 
périodes cotisées

� Législations « préretraite » et « reclassement » maintenues



Périodes d’assurance

� Réduction de 2 ans des périodes d'études ou de formation 
professionnelle (art. 172 CSS)
� Actuellement: 18 – 27
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� Actuellement: 18 – 27

� Projet: 20 – 27

� Rachat de périodes: plus droit aux majorations 
proportionnelles échelonnées



Assurance volontaire

� Assurance continuée ou facultative sur base d’une 
assiette de cotisation 1/3 SSM (actuellement SSM 
ou 2 x SSM)
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ou 2 x SSM)

� Maintien des droits avec une cotisation minimum de 
≈ 100 EUR au lieu de 300 EUR



Dispositions anti-cumul

� Actuellement, double réduction:
� Si salaire > ⅓ SSM � pension réduite de moitié

� Ensuite, si salaire + ½ Pension > moyenne des 5 meilleurs salaires 
� ½ Pension réduite de cette différence
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� ½ Pension réduite de cette différence

� Réforme: si pension + salaire > moyenne des 5 meilleurs 
salaires � pension réduite de cette différence



Période de couverture

� Actuellement: taux de cotisation global est fixé au début 
de chaque période de couverture de 7 ans et reste 
applicable pour la période entière.
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applicable pour la période entière.

� Réforme: période de couverture étendue à 10 ans, mais le 
taux de cotisation sera révisé tous les 5 ans.


