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AVANT-PROPOS
Depuis 2007, le fonds de pension Pensio B assure la gestion administrative et 

financière du plan de pension complémentaire des ouvriers de la construction 

belges (le plan Construo) . Un capital de pension complémentaire est constitué 

au sein de ce plan pour chaque affilié . Le défi pour Pensio B consiste à veiller à 

ce que les obligations futures soient respectées à travers une gestion prudente 

des actifs reçus et constitués . 

Nous avons tous fait face à la pandémie de Covid-19 début 2020 . En 2020, cette 

crise a eu un effet négatif sur l’activité au sein du secteur de la construction (et sur 

les autres secteurs économiques) . Dans le courant des années 2020 et 2021, le taux 

d’activité dans le secteur a repris du poil de la bête, si bien que fin 2021, l’emploi dans 

la construction avait à peu de choses près retrouvé son niveau de fin 2019 . 

Pour pouvoir respecter ses engagements futurs, Pensio B investit les ressources qui lui sont confiées 

dans les marchés financiers . Dans cette optique, la tendance et les évolutions de ces marchés revêtent un caractère 

essentiel pour le plan Construo . En raison de la pandémie de Covid-19, les marchés financiers ont connu de fortes 

tendances à la baisse en 2020 . Toutefois, vers la fin de 2020, la confiance s’est rétablie et un important mouvement de 

reprise a été initié . L’insécurité liée à l’évolution de la crise du Coronavirus a généré en 2021 une certaine volatilité sur les 

marchés financiers, mais cette année peut néanmoins être décrite comme une année placée sous le signe de la reprise . 

Les différents indicateurs financiers ont montré des tendances positives au cours de l’année . Début 2022, la crise en 

Ukraine a à nouveau fait surgir une réalité drastiquement nouvelle . Ses effets à long terme sont actuellement difficiles 

à estimer, mais à court terme, cette situation a déjà entraîné des conséquences .

Qu’impliquent ces années mouvementées pour les résultats de Pensio B ? Pensio B adopte depuis toujours une 

approche prudente . Pour la quatorzième année consécutive, cette stratégie s’est soldée par un rendement 

positif . Nous avons clôturé l’année 2021, sur un rendement de 9,88 % . Le buffer qui nous permet de pallier les 

éventuelles fluctuations futures des marchés s’en voit donc renforcé, ce qui, Dans la perspective des effets sur nos 

investissements de la crise qui frappe actuellement l’Ukraine, n’est pas un luxe superflu .

Par ailleurs, au cours de l’année 2021, Pensio B a également initié l’élargissement de ses activités sur le plan de la 

gestion des risques . Aussi, il a mené son premier exercice Own Risk Assessment (ORA) . Cet ORA a permis d’identifier 

les risques principaux et a débouché sur un plan d’action concret contenant des points d’action spécifiques . Par 

ailleurs, il nous permet également de mener à bien notre mission, à savoir garantir nos engagements futurs .

Et quels seront les défis de 2022 ?

Tout d’abord, l’accord sectoriel conclu pour le secteur de la construction a formulé un objectif de taille qui aura 

un impact direct sur Pensio B . Ce projet ambitieux se rapporte à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan 

de pension complémentaire sectorielle pour les employés actifs dans le secteur de la construction . Ensuite, 

les conséquences de la crise actuelle sur le portefeuille d’investissements font l’objet d’un suivi rigoureux, au 

niveau tant du contenu que du rendement de nos investissements .

Pensio B remplit donc sa part du contrat et fait montre d’un grand sens des responsabilités pour 

atteindre, année après année, l’objectif suivant : rrespecter les engagements pris envers nos ouvriers de la 

construction et les entreprises qui les occupent .

DE VLAMINCK Gianni 
Président
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Vice-président
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Président
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DÉCLARATION  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

DÉCLARATION 

Conformément à l’article 55 de l’arrêté royal du 5 juin 2007 relatif aux comptes annuels des institutions 
de retraite professionnelle, nous vous faisons rapport du compte annuel clôturé au 31 décembre 2021 
et déclarons que :

 � Le compte annuel reflète fidèlement l’évolution des 
activités et de la situation financière de l’institution . 
Pour ce faire, le Conseil d’administration s’en remet 
également aux rapports du commissaire agréé, 
de l’actuaire désigné, du Compliance Officer et de 
l’auditeur interne .

 � Aucun événement majeur n’est survenu depuis la 
clôture de l’exercice .

 � Le plan de financement a été suivi et le taux 
d’actualisation utilisé pour le calcul des provisions 
(2,0 % par an) est inférieur au rendement attendu 
des valeurs représentatives sous-jacentes .

 � Le rapport de transparence donne des explications 
suffisantes sur les points de départ stratégiques 
concernant l’allocation des investissements et son 

adaptabilité aux hypothèses reprises dans le plan 
de financement .

 � Il ressort du rapport de l’auditeur interne que les 
mesures nécessaires ont été prises afin de garantir 
la qualité des services à travers un contrôle interne 
continu . 

 � En exécution de la politique de gestion des risques, 
un premier Own Risk Assessment (ORA) a été 
réalisée dans le cadre duquel les risques actuariels, 
opérationnels et financiers ainsi que les mesures de 
maîtrise complémentaires ont été cartographiés .
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ORGANIGRAMME 
(Situation au 31/12/2021)

1. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Président M. DE HONDT Twain
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Président M. DE VLAMINCK Gianni
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s’est réuni à 5 reprises . 
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4. INVESTISSEMENTS

Manager Investments M . CAROYEZ Bernard
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M . BOOGMANS Dirk 
M . DE BILDERLING Fabian
M . MOYAERT Patrick
M . TINANT Marc
M . ZEGERS Armand

6. COMMISSAIRE AGRÉÉ

Deloitte, représenté par M . VROLIX Maurice  

7. INTERNE AUDITOR

M . VAN BENEDEN Eric

8. RISK OFFICER

Mme DE SAEDELEER Veerle

9. FONCTION ACTUARIELLE

Mme DELVA Lotte, NEXYAN

10. COMPLIANCE OFFICER

M . FEYS Frédéric
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APERÇU SUCCINCT  

1. BILAN SUCCINCT AU 31-12-2021

ACTIFS PASSIFS

En millions d’euros 2021 2020 En millions d’euros 2021 2020

Immobilisations 0,07 0,16 Fonds propres 248,41 178,61

Placements 752,12 655,40 Provisions techniques 632,54 601,89

Créances 107,09 100,58 Dettes 0,73 0,74

Liquidités 19,73 20,03 Comptes de régularisation 0,11 0,11

Comptes de régularisation 2,78 2,75  

  TOTAL 881,79 781,35  TOTAL 881,79 781,35

2. AFFECTATION SUCCINCTE DU RÉSULTAT AU 31/12/2021

2021 2020

Bénéfice à attribuer à l’exercice 69 805 052 -1 325 656

Fonds social 69 805 052 -1 325 656
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Chaque affilié actif se voit attribuer, sur un compte individuel, une dotation trimestrielle . Ces dotations sont 
capitalisées à un taux d’intérêt minimum légal . La provision technique est égale à la somme de tous les comptes 
individuels . Ces 14 dernières années, ces provisions techniques ont augmenté de +/- € 75 millions à près de  
€ 632 millions .

Pour couvrir les provisions techniques (ou les obligations futures), des actifs sont évidemment nécessaires .  
Ces actifs augmentent chaque année . La croissance des actifs s’explique, d’une part, par de nouvelles dotations 
trimestrielles qui ont été versées et, d’autre part, par les résultats de la stratégie de placement . À ce jour,  
Pensio B dispose de près € 900 millions d’actifs .

600 .000 .0000

700 .000 .0000

0

100 .000 .0000

200 .000 .0000

300 .000 .0000

400 .000 .0000

500 .000 .0000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ActifsPassifs

800 .000 .0000

850 .000 .0000

750 .000 .0000

700 .000 .0000

650 .000 .0000

600 .000 .0000

550 .000 .0000

500 .000 .0000

450 .000 .0000

400 .000 .0000

350 .000 .0000

300 .000 .0000

250 .000 .0000

200 .000 .0000

150 .000 .0000

100 .000 .0000

50 .000 .0000

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Apport net Actifs début annéeRendement

3. ÉVOLUTION DE LA PROVISION TECHNIQUE

4. ÉVOLUTION DES ACTIFS
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9

La remarquable croissance des actifs ne peut évidemment être réalisée que grâce aux résultats de la stratégie de 
placement . À ce jour, Pensio B a enregistré un rendement positif pendant 14 années consécutives . Un buffer a 
ainsi pu être constitué pour absorber les fluctuations futures des marchés financiers .

L’évolution des prestations connaît une tendance fortement positive . Sur une période de 5 ans, les prestations 
ont plus que triplé . La tendance négative observée entre 2017 et 2018 s’explique entièrement par des raisons 
techniques . Le délai entre l’acquisition des droits et la prestation effective s’est vu réduit dans le courant de l’année 
2017 par suite d’une modification de la réglementation . En conséquence, d’avantage de prestations ont été 
payées en 2017 et moins de prestations ont été versées en 2018 par rapport aux estimations effectuées sur la base 
de la périodicité de paiement précédente . L’évolution suit à nouveau la tendance escomptée à partir de 2019 .  
L’on peut aussi constater que la majorité des prestations sont payées à la suite d’un départ en pension . Le nombre 
de prestations payées à la suite d’un transfert de réserves est négligeable .
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6. ÉVOLUTION DES PRESTATIONS
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RAPPORT  
DE TRANSPARENCE  

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

 Pensio B est le fonds de pension chargé de la gestion 
et de la mise en œuvre du régime sectoriel de 
pension (le plan Construo) organisé dans le secteur 
de construction par la convention collective de 
travail (CCT) du 16 novembre 2006 et dernièrement 
modifiée par la  CCT du 10 décembre 2020 .

 Pensio B a été agréé comme une institution de 
retraite professionnelle (IRP) par la FSMA (l’autorité 
pour les Services et Marchés Financiers) en 2007 . 
Ce rapport concerne donc la gestion du régime de 
retraite durant la 15ème année de fonctionnement de 
Pensio B, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 .

 Le plan Construo géré par Pensio B est du type  

« cash balance » .  L’organisateur du plan promet 
une pension qui est composée d’une cotisation 
déterminée, augmentée d’un rendement précisé 
dans le règlement de pension . 

 Dans le cadre du volet pension, chaque ouvrier actif 
est automatiquement affilié au régime de pension et 
se voit donc attribuer sur un compte individuel une 
dotation qui est un pourcentage de son salaire . Ce 
pourcentage évolue en fonction de l’ancienneté de 
l’ouvrier au sein du secteur . 
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RAPPORT  
DE TRANSPARENCE  

 Par ailleurs, une dotation complémentaire de maxi-
mum 2 .000 EUR par an est octroyée aux ouvriers qui 
répondent aux conditions du régime RCC (Régime 
de chômage avec complément d’entreprise) mais 
qui restent quand même actifs dans le secteur .

 Outre le volet pension, le plan Construo comporte 
aussi un volet solidarité qui permet aux ouvriers 
de bénéficier des mêmes avantages en cas 
d’intempéries ou de maladie durant la première 
année . La solidarité couvre également les cas de 
décès en cours de carrière .

 Le rendement attribué par le plan Construo est le 
taux de rendement minimum légal applicable 
aux cotisations patronales, à savoir 1,75 % depuis 
janvier 2016 .

 A partir du 1er janvier 2016, vu le contexte de taux 
extrêmement bas, ce rendement minimum légal a 
été modifié pour devenir variable et pourra être revu 
annuellement . Ce taux dépend dorénavant d’un 
pourcentage (85 % depuis 2020) de la moyenne des 
derniers 24 mois des rendements des obligations 
belges à 10 ans . Une limite inférieure a été fixée à 
1,75 % et une limite supérieure à 3,75 % . Ce nouveau 
taux s’applique à la fois sur les réserves  accumulées 
et sur les nouvelles dotations jusqu’à la prochaine 
révision . 

 En 2021, c’est le taux de 1,75 % qui est en vigueur .  
De 2003 à 2015, ce taux était fixé à 3,25 % .
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2. PLAN DE FINANCEMENT DE L’ENGAGEMENT DE PENSION

 Chaque trimestre, les employeurs du secteur de 
la construction versent des cotisations à l’ONSS . 
Après retenue de la cotisation de sécurité sociale 
spéciale, l’ONSS verse les cotisations à l’organisateur 
(fbzp-fsep Constructiv) qui est responsable pour 
le financement de l’engagement de pension . 
L’organisateur verse ensuite trimestriellement 
une contribution à Pensio B en exécution de la 
convention de gestion conclue entre eux . 

 Il n’y a pas de cotisations personnelles à charge des 
travailleurs . 

 Pour le volet pension, le montant de la contribution 
correspond à la somme estimée des dotations sur 
les comptes individuels des affiliés du secteur . Les 
contributions sont éventuellement ajustées en 
cours de second semestre si elles s’avèrent soit 
insuffisantes, soit trop importantes .

 Des dotations sont versées sur un compte 
individuel ouvert au nom de chaque affilié . A 
partir du premier janvier 2014, ce pourcentage de 
dotation a été revu à la hausse et varie entre 0,25 % 
et 2,65 % en fonction de l’ancienneté de l’ouvrier 
dans le secteur .

ANCIENNETÉ SECTORIELLE POURCENTAGE DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE

0 à 4 ans 0,25%

5 à 9 ans 0,45%

10 à 14 ans 1,10%

15 à 19 ans 1,35%

20 à 24 ans 1,65%

25 à 29 ans 2,20%

30 ans et plus 2,65%

 En outre, depuis début 2009, des dotations 
complémentaires dans le plan de pension 
(maximum € 2 .000/an) sont prévues pour les 
ouvriers qui répondent aux conditions du régime 
RCC mais qui décident néanmoins de rester actifs 
dans le secteur . Cela signifie concrètement qu’en 
2015, la limite d’âge pour pouvoir bénéficier d’une 
dotation complémentaire est passée de 58 à 60 
ans .

 Pour le volet solidarité, la contribution est estimée 
sur la base d’un pourcentage de solidarité . Cette 
contribution peut être adaptée voire complétée 
en cours d’année .

 Si, en fin d’année, la valeur de marché des actifs 
est insuffisante pour couvrir les engagements 
de pension (somme des réserves inscrites sur les 
comptes individuels des ouvriers), l’organisateur 
s’est engagé dans son plan de financement à 
combler la différence .

 Le plan de financement prévoit également la 
possibilité pour l’organisateur de réduire sa 
contribution en fonction du taux de couverture 
(engagements comparés aux actifs) . 

 Fin 2021, le taux de couverture des actifs par 
rapport aux engagements s’élève à 139 % .
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RAPPORT DE TRANSPARENCE  



Évolution du taux de couverture

Vu le niveau du taux de couverture supérieur à  
120 %, le Conseil d’administration a utilisé la 
possibilité de réduire le montant des contributions 
2021 à hauteur de € 5 millions .

En conséquence, en 2021, l’ensemble des 
contributions, hors frais de fonctionnement, s’élevait à 
€ 46,3 millions . La durée moyenne des engagements 
(ou duration) est estimée à 15 ans .

ANNÉE 2017 2018 2019 2020 2021

Taux de couverture 125% 123% 131% 130% 139%
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3. STRATÉGIE DE PLACEMENT  
Dès son démarrage en 2007, Pensio B a décidé d’opter pour une stratégie de placement défensive qui 
privilégie des risques modérés afin de garantir la sécurité et le rendement des placements. 
Cette stratégie est décrite dans la déclaration en matière de principes d’investissements (SIP) qui détaille 
la politique d’investissement dans son intégralité et répond aux exigences qualitatives prévues par le 
législateur en la matière. La SIP est mise à disposition sur simple demande des affiliés.

3.1. ALLOCATION STRATÉGIQUE DES ACTIFS

Vu la durée de ses engagements, Pensio B doit 
avoir une vision à long terme qui débouche sur une 
allocation stratégique de ses actifs . Afin de décider 
de la meilleure stratégie, Pensio B réalise tous les 3 ans 
une étude ALM (Asset Liability Modelling) afin de faire 
correspondre au mieux l’évolution de ses actifs avec 
ses engagements à court et à long terme . 

En 2019, une nouvelle étude ALM a été réalisée et 
une nouvelle déclaration en matière de principes 
d’investissement (SIP) est entrée en vigueur en juin 
2019 . Cette étude couvre la période 2019-2022 . 

L’allocation stratégique en vigueur se compose des  
actifs suivants :

Cette allocation d’actifs a pour objectif de délivrer à 
long terme un rendement annuel cible de l’ordre de 
2,9 % avec une volatilité de 5,3 % .

À fin 2021, le montant total des actifs en valeur de 
marché se montait à € 900 millions répartis de la 
manière suivante :

CLASSES D’ACTIFS POIDS (%)

2019-2022

Obligations 43%

Actions 22%

Assurance 7%

Immobilier/infrastructure 26%

Liquidités 2%

  ACTIVA
2020 2021

MILLIONS EUR % MILLIONS EUR %

Obligations* 248,7 30,9% 220,0 24,5%

Actions 184,3 22,9% 234,6 26,1%

Assurance avec taux garanti** 70,3 8,8% 67,5 7,5%

Immobilier/infrastructure*** 270,5 33,7% 310,7 34,5%

Liquidités 30,1 3,7% 66,8 7,4%

TOTAL 803,9 100% 899,6 100%

(*)       y inclus un fonds alternatif pour 5 Mn
(**)     en valeur de marché dont une majorité en obligations, le solde en actions et liquidités
(***)   la classe immobilier comprend des obligations, des actions et d’autres instruments mais pas d’immobilier direct
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La gestion d’actifs diversifiée a été confiée par Pensio B  
à des gestionnaires externes à savoir : KBC Asset 
Management, Degroof-Petercam AM, Candriam, DG 
Infra Yield, PMV, Pertinea, AXA IM, State Street Global 

Advisors, Groupama AM, DNCA, Natixis/H²O, Pimco, 
BNP IP, Allianz Belgium, Schelcher, Schroders, Tikehau, 
Quaero et Patrizia .

3.2. RENDEMENT DES PLACEMENTS

Le rendement obtenu en 2021 se montait à 9,88 % . 
Cette performance considère le placement en 

assurance à taux garanti en valeur de marché .

ANNÉE 2017 2018  2019 2020 2021

Rendement 3,89% 0,07% 11,46% 2,42% 9,88%
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4. STRUCTURE DES FRAIS 

4.1. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Les frais de fonctionnement se composent des frais 
administratifs (personnel, exploitation informatique, 
etc .) . Pour les couvrir, l’organisateur verse une dotation 
trimestrielle spécifique à cette fin .

En 2021, ces frais s’élevaient à € 1 .411 .210 soit 3,05 % 
des contributions versées par l’employeur .

4.2. CHARGES FINANCIÈRES

Ces charges comprennent principalement les frais de 
gestion et d’assurance ainsi que les frais bancaires . Au 
niveau de la gestion des actifs, les charges financières 
sont estimées sur la moyenne des actifs en portefeuille 
au cours de l’année . 

Sur l’ensemble de l’année, ces charges financières 
sont estimées à 0,25 % des actifs moyens .

5. ASPECTS ESG ET DURABILITÉ

5.1. POLITIQUE EN MATIÈRE 

D’INVESTISSEMENTS DURABLES 

ET RESPONSABLES

La priorité de Pensio B est d’être une source sûre de 
financement et de réaliser un rendement minimum 
dans l’intérêt de ses bénéficiaires .
Pensio B souhaite cependant prendre de plus en 
plus en considération les aspects environnementaux, 
sociaux et de bonne gouvernance (ESG) dans le cadre 
des investissements durables et responsables (IDR) . 
Lors de chaque nouvel investissement, les solutions 
d’investissement qualifiées ‘IDR’ sont analysées et 
favorisées pour autant que l’objectif de rendement 
n’en soit pas négativement impacté .

Fin 2021, l’ensemble des gestionnaires de fonds 
cotés étaient signataires des Principes des Nations 

Unies pour l’investissement responsable (UN PRI) .  
Ces gestionnaires gèrent environ 50 % du portefeuille 
de Pensio B . 

Dans les fonds ou mandats disposant d’une 
classification SFDR, 76 % sont investis dans des 
solutions de type durable (classification 8 ou 9 –  
cf . 5 .3) .

Les autres investissements de Pensio B se font en 
direct dans des sociétés ou des projets pour lesquels 
Pensio B tient compte, dans la mesure du possible, 
des facteurs ESG (p .ex . bâtiments verts, impact social, 
soutien à l’économie domestique, etc .) .

5.2. POLITIQUE EN MATIÈRE DE RISQUES ESG 

OU DE DURABILITÉ

Pensio B a rédigé en 2020 une politique de gestion 
des risques ESG . Celle-ci a été approuvée en mars 
2021 .
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5.3. INFORMATIONS ET DÉCLARATION DES 

INCIDENCES NÉGATIVES EN MATIÈRE DE 

DURABILITÉ

Selon le règlement sur la publication d’informations 
en matière de durabilité dans le secteur des 
services financiers (SFDR), une institution de retraite 
professionnelle est considérée comme un acteur des 
marchés financiers et un plan de pension comme un 
produit financier .

Pensio B n’a pas d’objectif de promotion, ni de 
documentation précontractuelle car les bénéficiaires 
sont affiliés d’office . Ceux-ci n’ont pas de choix 
d’investissement à faire .

Pensio B ne se positionne pas comme un acteur 
financier proposant un produit financier qui fait la 

promotion des caractéristiques environnementales 
ou sociales ou qui a pour objectif l’investissement 
durable selon le règlement SFDR .

En conséquence, Pensio B ne fait pas d’analyse 
quantitative et ne rapporte pas sur les principales 
incidences négatives des décisions d’investissement 
sur les facteurs de durabilité .

Il estime que cette approche est justifiée actuellement 
compte tenu de l’ampleur, de la nature des activités et 
du coût lié à une telle analyse quantitative (principe 
de proportionnalité) .

5.4. INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DROITS 

DES ACTIONNAIRES ET MISE EN ŒUVRE DE 

LA POLITIQUE D’ENGAGEMENT

Afin de répondre aux exigences de transparence de 
la directive sur les droits des actionnaires, Pensio B 
a adopté une politique d’engagement en décembre 
2020 qui décrit la manière dont Pensio B intègre 
l’engagement des actionnaires dans sa stratégie 
d’investissement en actions . 

La mise en œuvre de cette politique s’est faite de la 
façon suivante selon qu’il s’agisse d’investissements 
directs en actions ou via des gestionnaires d’actifs :

5.4.1. Investissements directs en actions

 Comportement de vote

Conformément à sa politique d’engagement, 
Pensio B exerce ses droits de vote pour les sociétés 
qui représentent un investissement significatif  
et/ou pour lesquelles Pensio B représente une 
partie importante du capital .

Pensio B n’a pas recours aux services d’un 
conseiller en vote .

 Votes les plus importants

Les sociétés cotées dans lesquelles Pensio B est 
actionnaire en direct sont toutes établies en Belgique 
et principalement dans le secteur de l’immobilier 
coté .

Pensio B peut se rendre physiquement aux assemblées 
générales ou participer au vote par procuration .

En 2021, l’ensemble des votes se sont faits par 
procuration avec désignation des instructions de 
vote . Pensio B a voté pour les assemblées générales 
ou extraordinaires de six sociétés .

Les résolutions ont porté sur les sujets suivants :

- Opérations sur le capital et opérations financières

- Nominations/rémunération du conseil 
d’administration

- Rémunération des dirigeants et des salariés

- Formalités (approbation des comptes, rapport de 
reviseur, nomination/décharge/rémunération du 
reviseur, modifications de statuts…)

- Autre 

Les seules résolutions sur lesquelles Pensio B a voté 
l’abstention concerne la politique ou le rapport de 
rémunération de six sociétés pour lesquelles ces 
points étaient à l’ordre du jour .
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5.4.2. Investissements en actions via des gestionnaires d’actifs

La stratégie d’investissement en actions cotées est essentiellement mise en œuvre 
via des mandats discrétionnaires ou l’achat de fonds spécialisés . Les liens vers les 
politiques/rapports d’engagement et de vote des gestionnaires sont repris ci-après .

KBC AM : le rapport de vote et d’engagement 2021 peut être trouvé à l’adresse 
suivante dans le document Proxy voting : 
https://www .kbc .be/particuliers/fr/informations-legales/documentation-
investissements .html?zone=topnav 

Candriam : dans le cadre de ce mandat actions, le gestionnaire exerce les droits 
de vote au nom de Pensio B (Proxy voting) . 
La politique de vote suivie est disponible sur : 
https://www .candriam .com/en/professional/market-insights/sri-publications/    

En 2021, le gestionnaire a participé et voté à 110 assemblées générales .

Degroof : la convention de gestion invite le gestionnaire à tenir compte des 
critères ESG lors des investissements . Les droits de vote ont été exercés à 
partir de 2021 selon la politique de vote du gestionnaire qui a participé à 30 
assemblées générales . Les politiques de vote et d’engagement se trouvent sur :
https://funds .degroofpetercam .com/investissement-responsable-1 .html 

AXA IM : la politique de vote peut être consultée à l’adresse suivante :
https://www .axa-im .com/who-we-are/stewardship-and-engagement 

State Street Global Advisors : le rapport d’engagement et de vote  
peut être consulté à l’adresse suivante :
https://www .axa-im .com/who-we-are/stewardship-and-engagement 

Quaero : la politique de vote et le rapport de vote inclus dans le 
‘sustainability report’ sont consultables à l’adresse suivante :
https://quaerocapital .com/fr/durabilite/investissement-responsable/
apercu/ 

 Patrizia : rapport de durabilité comprenant le rapport d’engagement 
et de vote :
www .fidante .com/investment-managers/ucits/belgium-patrizia-low-
carbon-core-infrastructure-fund
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RAPPORT     
D’ACTIVITÉ

Pensio B OFP gère le plan de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers du secteur de la 
construction. Le plan a démarré le 01-01-2007 et est constitué d’un volet pension et d’un volet solidarité.

1. CHIFFRES-CLÉS

1.1. NOMBRES D’AFFILIÉS ACTIFS

Tous les ouvriers liés par un contrat de travail avec un 
ou plusieurs employeurs sont affiliés à l’engagement 
de pension à partir du 01-01-2007 ou à partir de la 

date de leur entrée en service, si elle est ultérieure au 
01-01-2007 .
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Verklaringen van de raad van bestuur 21

ÂGE
ACTIFS

 FEMMES TOTAL

de 15 à 19 ans inclus 3 432 41 3 473

de 20 à 24 ans inclus 13 852 171 14 023

de 25 à 29 ans inclus 17 985 201 18 186

de 30 à 34 ans inclus 19 797 162 19 959

de 35 à 39 ans inclus 19 012 164 19 176

de 40 à 44 ans inclus 17 547 139 17 686

de 45 à 49 ans inclus 17 036 166 17 202

de 50 à 54 ans inclus 17 308 131 17 439

de 55 à 59 ans inclus 15 278 134 15 412

de 60 à 64 ans inclus 3 774 52 3 826

65 ans et plus 204 5 209

TOTAL 145 225 1 366 146 591
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1.2. NOMBRE D’AFFILIÉS PASSIFS

Les ouvriers qui n’enregistrent pas de prestations 
dans le secteur de la construction durant 2 trimestres 
consécutifs sont réputés avoir quitté le secteur .
Les affiliés qui le souhaitent peuvent éventuellement 
transférer la réserve qu’ils ont constituée .

Si la réserve demeure chez Pensio B, un rendement 
annuel de 3,25 % est octroyé, qui équivaut au 
rendement minimum légal . En 2021, il s’élève à  
1,75 % .

ÂGE
PASSIFS

 FEMMES TOTAL

de 15 à 19 ans inclus 342 6 348

de 20 à 24 ans inclus 5 890 123 6 013

de 25 à 29 ans inclus 14 592 258 14 850

de 30 à 34 ans inclus 25 199 397 25 596

de 35 à 39 ans inclus 27 334 431 27 765

de 40 à 44 ans inclus 23 727 392 24 119

de 45 à 49 ans inclus 19 662 322 19 984

de 50 à 54 ans inclus 17 547 298 17 845

de 55 à 59 ans inclus 14 238 299 14 537

de 60 à 64 ans inclus 8 789 133 8 922

65 ans et plus 267 13 280

TOTAL 157 587 2 672 160 259
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1.3. PROVISION TECHNIQUE

Chaque affilié actif se voit attribuer, sur un compte 
individuel, une dotation trimestrielle en fonction de 
son ancienneté dans le secteur . Les dotations sont 
capitalisées à un taux d’intérêt minimum légal . Depuis 

le 1er janvier 2016, ce taux d’intérêt s’élève à 1,75 % .
La provision technique est égale à la somme de tous 
les comptes individuels .

ÂGE
RÉSERVE CONSTITUÉE

TOTAL
ACTIFS PASSIFS

moins de 25 ans 1 918 941 399 641 2 318 582

de 25 à 29 ans inclus 7 959 925 3 113 640 11 073 565

de 30 à 34 ans inclus 23 244 306 12 140 710 35 385 015

de 35 à 39 ans inclus 38 189 675 22 102 736 60 292 411

de 40 à 44 ans inclus 50 999 372 26 481 983 77 481 355

de 45 à 49 ans inclus 66 363 344 27 242 614 93 605 959

de 50 à 54 ans inclus 93 174 952 31 389 143 124 564 096

de 55 à 59 ans inclus 111 424 535 31 331 328 142 755 863

de 60 à 64 ans inclus 41 269 558 30 300 687 71 570 245

65 ans et plus 489 581 27 336 516 918

TOTAL 435 034 189 184 529 820 619 564 009

PROVISION TECHNIQUE TOTALE

Somme des comptes individuels 619 564 009

Réserves libérées, pas encore payées 10 616 393

Rentes de survie (volet solidarité) 2 309 717

Rentes de pension 53 362

TOTAL 632 543 481

Provision technique totale

La provision technique est majorée des réserves 
libérées à la suite du départ en pension ou du décès 
d’un affilié, mais pas encore versées au 31 décembre 
2021 car la date pivot n’a pas encore été atteinte 

(voir point 5 pour un aperçu détaillé de 2021) ou 
parce que les dossiers ne sont pas en ordre sur le 
plan administratif (par exemple, l’identification des 
bénéficiaires en cas de décès) .
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2. PRESTATIONS

2.1. GÉNÉRALITÉS

Les engagements de pension et de solidarité 
prévoient des prestations aux ouvriers en cas de 
décès ou à la date de leur départ en pension .
Les droits se libèrent à la date de la pension ou du 
décès . Le règlement fixe toutefois que la date de 
paiement équivaut au dernier jour du quatrième mois 
suivant le trimestre au cours duquel les droits ont été 
libérés . Ceci implique que tous les droits libérés au 
cours de l’année calendrier concernée ne sont pas 
effectivement payés .

Les points 2 .2 . et 2 .3 . présentent un aperçu des droits 
libérés par année calendrier ; le point 2 .4 . reflète les 
sommes effectivement payées (décès, pension mais 
également les transferts de réserves des sortants qui 
demandent le transfert de leur réserve constituée à 
une autre institution de pension) .

Aperçu total des réserves libérées en 2021

Droit libéré en euro

DROIT LIBÉRÉ EN € NOMBRE DE DOSSIERS

L’OUVRIER DÉCÈDE PENSION
L’OUVRIER 

DÉCÈDE
PENSION

2021 2 090 623 30 096 689 789 4 989

TOTAL GÉNÉRAL 32 187 312 5 778

Décès

Pension

94 %

6 %
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Décès par mois (2021)

2.2. DÉCÈS

En cas de décès d’un ouvrier actif marié ou cohabitant 
légal, une rente de survie est prévue par le biais du volet 
solidarité . Cette rente est payée sous la forme d’un 
capital tant que le montant minimal pour la prestation 
d’une rente (300,00 €) n’est pas atteint .

Si l’ouvrier décédé n’a pas de partenaire ou s’il s’agit 
d’un dormant, la réserve constituée est payée aux 
bénéficiaires par le biais du volet pension . Ceux-ci 
peuvent choisir de recevoir leur prestation sous forme 
de capital ou de rente . 

2021
L’OUVRIER DÉCÈDE

DOSSIERS SOMME  (€)

Janvier 66 231 434

Février 59 144 873

Mars 73 223 124

Avril 77 256 167

Mai 64 187 404

Juin 64 96 197

Juillet 55 129 922

Août 59 126 916

Septembre 63 175 745

Octobre 65 167 678

Novembre 70 155 550

Décembre 74 195 612

TOTAL 789 2 090 623
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2.3. PENSION

À l’âge de la pension (65 ans), la réserve constituée 
est payée à l’ouvrier . Si un ouvrier prend sa pension 

légale anticipativement (à partir de 60 ans), le capital 
de pension peut aussi être payé à cette date .

Départs en pension par mois (2021)

2021
ENTRE 60 ET 65 65 ANS ET PLUS TOTAL

DOSSIERS SOMME (€) DOSSIERS SOMME (€) DOSSIERS SOMME (€)

Janvier 217 1 579 596 224 1 156 531 441 2 736 127

Février 131 784 382 219 952 799 350 1 737 180

Mars 118 749 269 164 883 114 282 1 632 382

Avril 142 1 038 592 221 1 022 540 363 2 061 132

Mai 788 5 448 734 199 1 085 273 987 6 534 008

Juin 174 1 146 393 208 1 189 048 382 2 335 441

Juillet 203 1 354 429 225 1 084 747 428 2 439 175

Août 184 1 381 345 202 1 031 743 386 2 413 089

Septembre 171 1 292 188 185 1 012 193 356 2 304 381

Octobre 164 1 195 869 197 878 170 361 2 074 039

Novembre 130 879 917 187 954 135 317 1 834 051

Décembre 136 871 005 200 1 124 678 336 1 995 683

TOTAL 2 558 17 721 717 2 431 12 374 971 4 989 30 096 689
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2.4. PAIEMENTS

Les paiements ont lieu au plus tôt aux dates pivots (le 
dernier jour du quatrième mois suivant le trimestre 
au cours duquel le dernier jour d’activité précédant le 

départ en pension a été enregistré ou au cours duquel 
le décès est survenu), comme défini dans le règlement 
de pension et de solidarité .

Aperçu des dates pivots

DERNIER JOUR D’ACTIVITÉ PRÉCÉDANT LE DÉPART EN PENSION OU DÉCÈS DATE PIVOT

1er trimestre 31 juillet

2e trimestre 31 octobre

3e trimestre 31 janvier

4e trimestre 30 avril

Les dossiers qui ne sont pas complets à la date 
pivot ou les dossiers de dormants pour lesquels 
nous n’attendons donc pas de données salariales 
supplémentaires sont payés à la fin du mois au cours 
duquel toutes les données nécessaires ont été reçues .

Les sommes payées aux bénéficiaires en cas de décès 
et de départ en pension correspondent aux réserves 
constituées et aux transferts de réserve dans le cas 
où le sortant a demandé le transfert de sa réserve 
constituée à une autre institution de pension .

PAIEMENTS 

2021
PENSION DÉCÈS TRANSFERT TOTAL

CAPITAL RENTE
VOLET PENSION VOLET SOLIDARITÉ

CAPITAL RENTE

# SOMME # SOMME # SOMME # SOMME # SOMME # SOMME # SOMME

janvier 678 4 804 699,08 4 810,30 63 98 343,72 16 76 165,17 205 23 094,91 5 17 874,83 971 5 020 988,01

février 225 951 597,90 0 0,00 64 78 300,55 2 2 984,78 0 0,00 1 3 566,08 292 1 036 449,31

mars 209 884 234,60 0 0,00 44 51 726,19 1 5 083,97 0 0,00 6 18 741,34 260 959 786,10

avril 585 4 401 569,42 4 810,30 83 124 638,48 30 106 090,91 207 23 268,95 5 21 916,78 914 4 678 294,84

mai 398 1 606 467,42 0 0,00 44 67 079,02 1 7 102,88 1 144,28 0 0,00 444 1 680 793,60

juin 252 1 046 609,61 0 0,00 54 53 730,41 0 0,00 0 0,00 5 6 206,43 311 1 106 546,45

juillet 566 3 899 169,63 4 810,30 72 135 555,36 23 88 009,74 221 25 376,79 4 5 816,67 890 4 154 738,49

août 212 900 576,71 0 0,00 53 101 984,96 1 814,62 0 0,00 1 2 185,85 267 1 005 562,14

septembre 240 834 174,80 0 0,00 58 85 719,24 0 0,00 0 0,00 1 1 806,05 299 921 700,09

octobre 1 003 8 226 396,92 4 810,30 92 160 096,32 31 90 954,48 227 26 139,36 5 25 518,60 1 362 8 529 915,98

novembre 224 973 061,91 0 0,00 58 61 286,53 0 0,00 0 0,00 2 3 044,73 284 1 037 393,17

décembre 219 1 033 562,13 0 0,00 66 97 656,71 3 1 588,64 0 0,00 0 0,00 288 1 132 807,48

Total 4 811 29 562 120,13 16 3 241,20 751 1 116 117,49 108 378 795,19 861 98 024,29 35 106 677,36 6 582 31 264 975,66

TOTAL 

GÉNÉRAL
29 565 361 1 592 937 106 677 31 264 976

Les montants mentionnés sont des montants bruts.

Paiements effectifs (en €)
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Réserves libérées mais pas encore payées en 2021

Les paiements sont effectués au plus tôt aux dates 
pivots (le dernier jour du quatrième mois suivant le 
trimestre au cours duquel les droits ont été libérés), 

comme défini dans le règlement de pension et de 
solidarité .

Le dossier n’est payé que lorsque le bénéficiaire a 
fourni le formulaire de demande ainsi que l’ensemble 
des documents et pièces justificatives complétés et 

signés . L’avantage n’est payé que si le montant s’élève 
au moins à € 15 .

RÉSERVES LIBÉRÉES EN 2021  

MAIS PAS ENCORE PAYÉES

DATE PIVOT  

PAS ENCORE ATTEINTE

DOSSIER ADMINISTRATIF  

PAS EN ORDRE

Pension 6 600 932 373 204

Décès 798 941 74 526

Total 7 399 873 447 730

Transferts en cours de traitement 101 315

TOTAL GÉNÉRAL 7 948 918
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3. COMMUNICATION ANNUELLE

3.1. FICHE DE PENSION

Les fiches de pension ont été envoyées à tous les ouvriers le 11 octobre 2021 . 
Cette fiche de pension reflète l’état du compte annuel au 1er janvier 2021 .
Les affiliés actifs qui, en raison d’une période d’occupation antérieure dans le secteur, 
possèdent également un compte passif, ont reçu un aperçu des deux comptes . 
136 677 affiliés actifs ont reçu une fiche de pension active . 27 513 d’entre eux ont 
également reçu un aperçu de leur compte dormant .

Les fiches de pension ont été envoyées aux ouvriers passifs âgés de plus de 55 ans en 
décembre . 16 195 fiches ont été envoyées .

3.2. APERÇU DES DOTATIONS EMPLOYEURS

Le 6 octobre 2021, chaque employeur a reçu un aperçu des dotations versées en 
2020 sur le compte individuel des ouvriers en service dans son entreprise en 2020 . 
27 943 aperçus ont été envoyés .

34
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