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Introduction
Quelques remarques concernant le texte de cette brochure
		Le cumul de divers avantages en matière de pension, ainsi que le
cumul de ces avantages avec des revenus provenant de l’exercice
d’une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement,
sont limités par la législation.
		Cette brochure fournit des renseignements généraux sur ces règles
de cumul. Etant donné la complexité de la matière des pensions, cette
brochure ne peut pas reprendre toutes les particularités.
Montants	Les montants mentionnés dans cette brochure ont été indexés en
date du 1er mars 2022.
Législation	Les renseignements fournis dans cette brochure tiennent compte
de la Loi-programme du 28 juin 2013 (M.B. 01.07.2013), modifiée par
la loi du 28 avril 2015, portant des dispositions concernant les pensions du secteur public (M.B.13.05.2015) et par la loi du 18 décembre
2015 en matière de cumul avec une pension du secteur public (M.B.
24.12.2015).
Fonctionnaire :
définition

 e mot «fonctionnaire», tel qu’il est utilisé dans cette brochure, doit
L
être compris comme tout membre du personnel nommé à titre définitif qui travaille dans le secteur public ou toute personne assimilée
(stagiaire). Cette définition inclut donc également les magistrats, les
enseignants, les militaires, les membres de la police...
		Les membres du personnel contractuels sont repris sous le régime
des salariés. Vous trouverez plus d’informations auprès du SFP Pensions de salariés.
		Dès qu’un membre du personnel contractuel est nommé, ses services
sont en principe repris sous le régime de pension des fonctionnaires.
Égalité
homme - femme	Dans la réglementation des pensions des fonctionnaires, les femmes
et les hommes ont les mêmes droits. L’utilisation du masculin («il»,
par exemple) ne signifie pas que le texte se rapporte uniquement aux
hommes. Pour une question de lisibilité, on ne reprend pas à chaque
fois le féminin et le masculin.
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Cumul des pensions de retraite ou de survie
avec une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement

Cumul des pensions
de retraite ou de survie
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Quels sont les critères
à prendre en considération ?

Quels sont les critères
à prendre en considération ?

		Les revenus provenant de l’exercice d’une activité professionnelle
sont comparés à des limites annuelles.
		
La limite à prendre en considération dépend de 3 critères :
		 • la nature de l’activité professionnelle exercée ;
		 • l a nature de la pension (pension de retraite ou de survie)
dont vous bénéficiez et votre âge ;
		 • la charge principale d’un ou plusieurs enfants.

Autres activités 	Il s’agit d’activités qui ne peuvent être considérées ni comme des
activités de travailleur salarié ni comme des activités d’indépendant,
mais qui répondent néanmoins aux critères d’une activité professionnelle parce qu’elles produisent des revenus.
		
– Mandats, charges ou offices
		 En ce qui concerne les mandats, une distinction est établie entre :
		 • les mandats politiques, les mandats de président ou de membre
d’un CPAS ;
		 • les mandats administratifs : mandats exercés auprès d’un organe
de gestion, d’administration ou de direction d’un établissement
public, d’une institution d’utilité publique, d’une association
de communes, ou mandat d’administrateur ordinaire dans une
entreprise publique autonome.
		
– Création d’œuvres scientifiques ou artistiques

a. La nature de l’activité professionnelle
Principe général	Est considérée comme activité professionnelle : toute activité susceptible de produire des revenus.
L’activité de
travailleur salarié
ou de fonctionnaire	Il s’agit d’une activité professionnelle régie par la législation relative
aux contrats de louage de travail (régime des salariés) ou par un statut
légal ou réglementaire analogue (régime des fonctionnaires).
		Une telle activité implique que les prestations sont exercées dans un
lien de subordination vis-à-vis du tiers qui rétribue, et ce quel que soit
le mode de rémunération (pourcentage, montant fixe, montant à la
prestation, à la pièce…).
L’activité de
travailleur
indépendant Il s’agit d’une activité professionnelle :
		 • e
 xercée en qualité de travailleur indépendant ou aidant
d’indépendant entraînant l’assujettissement à l’arrêté royal
n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs
indépendants ;
		OU
		 • exercée en qualité de conjoint aidant.
L’activité exercée
en tant que
travailleur salarié
ET indépendant	Il s’agit de l’exercice simultané ou successif d’une activité de travailleur salarié et d’une activité de travailleur indépendant, dans le courant d’une année déterminée.

b. L’âge du bénéficiaire de la pension
		 et la nature de la pension
		Les limites des revenus professionnels autorisés diffèrent suivant
l’âge du bénéficiaire de la pension et selon qu’il bénéficie d’une ou
plusieurs pensions de retraite, d’une ou plusieurs pensions de survie
ou d’une ou plusieurs pensions de retraite et de survie, et ce qu’il ait
ou non la charge principale d’un enfant.
		Une distinction est faite entre les bénéficiaires âgés de plus de 65 ans
et ceux âgés de moins de 65 ans.
		
Vous avez plus de 65 ans

+ 65 et vous bénéficiez d’une pension de retraite ?
		
		Quel que soit le nombre d’années que vous avez prestées, vous pouvez cumuler d’une manière illimitée votre pension de retraite, ainsi
que toute autre pension de retraite et de survie, avec vos revenus professionnels, et ce à partir du 1er janvier de l’année civile au cours de
laquelle vous avez atteint l’âge de 65 ans.
Attention !	Cette règle ne s’applique pas si vous ne bénéficiez que d’une ou de
plusieurs pensions de survie et d’aucune pension de retraite.
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Quels sont les critères
à prendre en considération ?

Quels sont les critères
à prendre en considération ?

		
-65 Vous avez moins de 65 ans

Attention !	Lorsque les allocations familiales sont payées directement à l’enfant,
vous ne pouvez pas bénéficier de la limite majorée.
		Pour pouvoir bénéficier de la majoration pour charge d’enfant, il suffit
que vous ou votre conjoint touchiez des allocations familiales dans le
courant de l’année considérée, même s’il n’y a pas encore ou il n’y a
plus d’allocations familiales versées au moment où la pension prend
cours.
		Lorsque vous ou votre conjoint n’avez plus droit aux allocations familiales, la majoration des montants limites ne peut plus être appliquée
à partir du 1er janvier de l’année suivante.
		Les allocations familiales ne sont naturellement pas considérées
comme des revenus professionnels et ne sont pas ajoutées au montant des revenus professionnels que vous percevez.

		Si vous avez moins de 65 ans, les limites diffèrent selon que vous
cumulez :
		 • uniquement une ou plusieurs pensions de survie
avec des revenus professionnels
		ou
		• une ou plusieurs pensions de retraite
avec des revenus professionnels
ou
une ou plusieurs pensions de retraite et de survie
avec des revenus professionnels.
		Dans certains cas précis, vous pouvez bénéficier d’un cumul illimité.
Vous trouverez plus d’infos à ce sujet p. 18.
		Dans certains cas encore, si vous avez moins de 65 ans et bénéficiez
d’une pension de retraite, les limites sont majorées.
		
Vous trouverez plus d’infos à ce sujet p. 20.

c. La charge d’enfant(s)
		Si vous ou votre conjoint percevez, dans le courant d’une année déterminée, des allocations familiales ou des allocations de même nature
pour au moins un enfant, les limites annuelles sont majorées.
		Les limites sont également majorées si vous ou votre conjoint élevez
un enfant (propre ou adopté) pour lequel vous n’êtes pas en droit de
toucher des allocations familiales si :
		 • l’enfant est âgé de moins de 14 ans ;
		 • v ous ou votre conjoint percevez pour l’enfant âgé de 14 ans ou plus
des allocations d’orphelin à charge de la sécurité sociale d’outremer (attestation délivrée par l’ONSS) ;
		 • l’enfant n’a pas atteint l’âge de 21 ans et est engagé dans les liens
d’un contrat d’apprentissage ;
		 • l’enfant n’a pas atteint l’âge de 25 ans et suit des cours du jour
dont la durée est au moins égale à celle exigée pour l’octroi
d’allocations familiales ;
		 • l’enfant est atteint d’une incapacité de travail de 66 % au moins.

Quels sont les revenus
à prendre en considération ?
a. Principes
Les revenus
considérés
comme revenus
professionnels

• Les revenus visés à l’article 23, §1er, 1°,2° ou 4°,
ou à l’article 228, §2, 3° ou 4° du Code des impôts sur les revenus
(même s’ils sont acquis par personne interposée) ; il s’agit :
			
a) des bénéfices d‘entreprises industrielles, commerciales
ou agricoles quelconques ;
			
b) des profits, quelle que soit leur forme, des professions
libérales, charges ou office, ainsi que de toute autre
occupation lucrative non visée aux points a et c ;
			
c) des rémunérations des travailleurs, des administrateurs
et des associés actifs.
		 • Tous les revenus de même nature acquis dans un pays étranger
ou auprès d’une institution de droit international public.
		 • Les indemnités de départ ou tout autre avantage de même nature
accordés aux membres des parlements de l’Etat fédéral,
des Communautés et des Régions.
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Quels sont les revenus
à prendre en considération ?

Quels sont les revenus
à prendre en considération ?

Ne sont pas considérés
comme des revenus
professionnels :

Attention !
d’une institution d’utilité publique, d’une association de
Pour les revenus procommunes, ou d’un mandat d’administrateur ordinaire
fessionnels relatifs à la
dans une entreprise publique autonome à la condition que :
période du 1er mars 2020
			
– le mandat ait débuté avant la date de prise de cours
jusqu’au et y compris
de la pension ;
le 30 juin 2022
			
– au plus tard le dernier jour du mois du 65e anniversaire
des mesures exceptiondu mandataire.
nelles dans le cadre de
		
•
C

ette
dérogation s’applique jusqu’au dernier jour du mois au cours
la pandémie COVID-19
duquel
l’intéressé atteint l’âge de 67 ans ou jusqu’à l’expiration du
sont d’application.
mandat
politique exercé simultanément.
Voir point g. sur la p.17
de cette brochure.

• Le double pécule de vacances ;

• Les arriérés visés à l’article 171,5°, b),d) et e) du Code des impôts
sur les revenus. Il s’agit de sommes payées après expiration de
la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement
et qui sont imposées au taux moyen de l’année précédente,
c’est-à-dire :
			
– les rémunérations, pensions, rentes ou allocations payées
ou attribuées après la période imposable par le fait d’une
autorité publique ou le règlement d’un litige ;
			
– les indemnités payées par le Fonds d’indemnisation des
travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprise ;
			
– les indemnités CECA payées suite à la restructuration
ou la fermeture d’une entreprise.
		

• Les revenus provenant de la création d’œuvres scientifiques
ou artistiques si les conditions suivantes sont remplies
simultanément :
			
– l’activité a été déclarée ;
			
– l’activité est créatrice (ex : exercée par un artiste peintre,
un sculpteur, un écrivain, un compositeur...) ;
			
– elle n’a pas de répercussion sur le marché du travail ;
			
– l’intéressé n’a pas la qualité de commerçant au sens
du Code du commerce.
• Toutes les créations scientifiques ou artistiques rémunérées
sous la forme de redevances pour un brevet déposé ou de droits
d’auteurs sont autorisées sans limite de revenus.
		

		 • L
 es revenus provenant, de l’exercice jusqu’à son terme,
d’un mandat politique, d’un mandat de président ou
de membre d’un CPAS à la condition que :
			
– le mandat ait débuté avant la date de prise de cours
de la pension,
			
– au plus tard le dernier jour du mois du 65e anniversaire
du mandataire.
		 • L
 es revenus provenant de l’exercice jusqu’à son terme d’un
mandat administratif exercé auprès d’un organe de gestion,
d’administration ou de direction d’un établissement public,

		Dans les points qui suivent les revenus pris en compte sont détaillés
de manière précise en fonction du type d’activité.

b. Les revenus provenant d’une activité
		 de salarié ou de fonctionnaire
		Il s’agit de revenus provenant d’une activité professionnelle régie par
la législation relative aux contrats de louage de travail (régime des
salariés) ou par un statut légal ou réglementaire analogue (régime
des fonctionnaires).
Revenus visés	Ce sont vos revenus professionnels bruts qui sont pris en considération. Par revenus professionnels bruts, il faut entendre tous les
éléments qui composent la rémunération avant toute retenue en
matière de sécurité sociale ou d’impôt tels que :
		 • le salaire afférent aux journées prestées ;
		 • le traitement d’attente accordé à un fonctionnaire
mis en disponibilité ;
		 • le complément de traitement accordé dans le cadre
de la semaine des 4 jours ;
		 • les commissions ;
		 • le salaire hebdomadaire ou mensuel garanti ;
		 • les avantages en nature (à l’exception des chèques-repas) ;
		 • le simple pécule de vacances ;
		 • la prime de fin d’année ;
		 • les allocations de foyer ou de résidence ;
		 • l’indemnité de préavis, de départ, ou de licenciement
ou toute indemnité de même nature.
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Quels sont les revenus
à prendre en considération ?

Quels sont les revenus
à prendre en considération ?

		Les revenus sont rattachés à l’année du paiement, ce qui vous permettra de calculer plus facilement votre revenu total pour une année
déterminée et permettra au Service Pensions de contrôler plus rapidement si vous dépassez les limites autorisées.
		
		Pour une année civile déterminée, sont donc pris en compte les revenus professionnels payés au cours de cette année et les arriérés non
visés à l’article 171,5°, b),d) et e) du Code des impôts sur les revenus.
Exemple

2018
N D

J

F

M

A

M

+

2019
J J

pécule
de vacances

A

S

O

N

D

2020
J F

Revenus
pris en compte
en 2019

		 • Le mois de décembre 2018 payé en janvier 2019 est pris en compte
dans les revenus de l’année 2019.
		 • Vous avez touché votre pécule de vacances simple en mai 2019 ;
il sera pris en compte dans les revenus de l’année 2019.
		Les indemnités de départ, de préavis, de licenciement ou tout autre
avantage de même nature sont censés se répartir uniformément sur
la période à laquelle ils se rapportent.
Revenus non visés Ne sont pas considérés comme des revenus professionnels :
		 • le double pécule de vacances ;
Attention !
		 • les arriérés visés à l’article 171,5°, b),d) et e) du Code des impôts
Pour les revenus prosur les revenus.
fessionnels relatifs à la
		
•
Il s’agit de sommes payées après expiration de la période
période du 1er mars 2020
d’imposition
à laquelle elles se rapportent effectivement
jusqu’au et y compris
et
qui
sont
imposées
au taux moyen de l’année précédente :
le 30 juin 2022
			
–
l

es
rémunérations,
pensions, rentes ou allocations payées
des mesures exceptionou
attribuées
après
la période d’imposition par le fait
nelles dans le cadre de
la pandémie COVID-19
d’une autorité publique ou de l’existence d’un litige ;
sont d’application.
			
– les indemnités payées par le Fonds d’indemnisation
Voir point g. sur la p.17
des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprise ;
de cette brochure.
			
– les indemnités CECA payées suite à la restructuration
ou la fermeture d’une entreprise.

c. Les revenus provenant d’une activité
		d’indépendant
		
Il s’agit de revenus provenant d’une activité professionnelle :
Attention !
		
•e
 xercée en qualité de travailleur indépendant ou comme
Pour les revenus proaidant d’indépendant entraînant l’assujettissement à l’AR n°38
fessionnels relatifs à la
période du 1er mars 2020
du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs
jusqu’au et y compris
indépendants ;
le 30 juin 2022
		ou
des mesures exception		
• qui est exercée en qualité de conjoint aidant d’indépendant.
nelles dans le cadre de
la pandémie COVID-19
		Ce sont vos revenus professionnels nets qui sont pris
sont d’application.
en considération.
Voir point g. sur la p.17
		
de cette brochure.

		Pour obtenir les revenus professionnels nets, il y a lieu de déduire des
revenus professionnels bruts :
		 • les cotisations versées au statut social
des travailleurs indépendants ;
		 • les dépenses ou les charges professionnelles ;
		 • les pertes professionnelles ;
		de la même manière que ces divers éléments sont retenus par le
Service Public Fédéral Finances pour l’établissement de l’impôt relatif à l’année concernée.
Activité d’aidant
d’indépendant
exercée par le conjoint	Si l’activité d’aidant est exercée par le conjoint aidant qui est soumis
à l’arrêté royal n°38, c’est la rémunération accordée qui est prise en
considération.
		Si l’activité d’aidant est exercée par le conjoint aidant qui n’est pas
soumis à l’arrêté royal n°38, c’est la partie des revenus professionnels du conjoint-exploitant qui est attribuée à l’aidant conformément
au code des impôts sur les revenus qui est prise en considération.
Quotient conjugal	Le quotient conjugal est une mesure fiscale qui permet d’octroyer au
partenaire qui dispose d’un revenu professionnel très bas, voire inexistant, une partie des revenus professionnels de l’autre partenaire.
		La partie des revenus professionnels qui est attribuée fictivement au
conjoint-aidant via le quotient conjugal fait entièrement partie des
revenus professionnels de l’indépendant-exploitant.
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Quels sont les revenus
à prendre en considération ?
Travail à l’étranger	Si l’activité en qualité de travailleur indépendant ou d’aidant d’indépendant est exercée à l’étranger, il est tenu compte du revenu professionnel imposable produit par cette activité.
Répartition sur l’année	L’activité d’indépendant, de conjoint aidant ou d’aidant est supposée
avoir été exercée sans interruption pendant l’année civile concernée
et les revenus sont supposés être répartis uniformément sur les mois
d’activité.
Exemples	Secteur Horeca dans les centres touristiques, marchands de glace,
loueurs de cabine de plage …
		
		Vous pouvez apporter la preuve du contraire, l’année de prise de cours
de la pension, au moyen d’une comparaison entre les déclarations à
la TVA antérieures et postérieures à la date de prise de cours de la
pension.

d. Revenus professionnels provenant
		 de toute autre activité, mandat, charge ou office
		Il s’agit des revenus provenant d’activités qui ne peuvent être considérées ni comme des activités de travailleur salarié ni comme des
activités d’indépendant, mais qui répondent néanmoins aux critères
d’une activité professionnelle : ce sont les revenus bruts qui sont pris
en considération.
		Les revenus professionnels bruts (avant toute retenue en matière de
sécurité sociale ou d’impôt) comprennent, entre autres :
		 • les indemnités ;
		 • les jetons de présence ;
		 • les primes ;
		 • les commissions, gratifications, émoluments…
		Les indemnités de départ ou tout autre avantage de même nature
accordés aux membres des parlements de l’Etat fédéral, des Communautés et des Régions sont considérés comme des revenus professionnels et sont donc pris en considération.
			

Quels sont les revenus
à prendre en considération ?
		Ne sont pas considérés comme des revenus professionnels et ne sont
donc pas pris en considération :
		 • les revenus provenant, de l’exercice jusqu’à son terme,
d’un mandat politique, d’un mandat de président ou de membre
d’un CPAS à la condition que :
			
– le mandat ait débuté avant la date de prise de cours
de la pension
			 et
			
– au plus tard le dernier jour du mois du 65e anniversaire
du mandataire.
		
• Si ces conditions ne sont pas remplies, les revenus seront pris en
considération et seront comparés à la limite applicable en matière
de "toute autre activité mandat, charge ou office".
Attention ! 	• Le renouvellement d’un mandat est considéré comme un nouveau
mandat.
		 • les revenus provenant de l’exercice jusqu’à son terme d’un
mandat administratif exercé auprès d’un organe de gestion,
d’administration ou de direction d’un établissement public,
d’une institution d’utilité publique, d’une association de
communes, ou d’un mandat d’administrateur ordinaire dans
une entreprise publique autonome à la condition que :
			
– le mandat ait débuté avant la date de prise de cours
de la pension ;
			 et
			
– au plus tard le dernier jour du mois du 65e anniversaire
du mandataire.
			Cette dérogation s’applique jusqu’au dernier jour du mois
au cours duquel l’intéressé atteint l’âge de 67 ans ou jusqu’à
l’expiration du mandat politique exercé simultanément.
		
• Si ces conditions ne sont pas remplies, les revenus seront pris en
considération et seront comparés à la limite applicable en matière
de "toute autre activité, mandat, charge ou office".

e. Les revenus provenant de la création d’œuvres
		 scientifiques ou artistiques
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	Les revenus provenant de la création d’œuvres scientifiques ou
artistiques ne sont pas considérés comme des revenus professionnels
et ne sont donc pas pris en considération si les conditions suivantes sont
remplies simultanément :
1. L’activité a été déclarée .
2. L
 ’activité est créatrice (ex : exercée par un artiste peintre,
un sculpteur, un écrivain, un compositeur,..).
3. Elle n’a pas de répercussion sur le marché du travail.
4. L
 ’intéressé n’a pas la qualité de commerçant au sens
du Code du commerce.
		Toutes les créations scientifiques ou artistiques rémunérées sous la
forme de droits d’auteurs ou de redevances pour un brevet déposé sont
autorisées sans limite de revenus.
		Si ces conditions ne sont pas remplies, les revenus provenant de cette
activité seront pris en considération, soit comme des revenus d’une activité de salarié, d’une activité d’indépendant, ou d’une autre
activité.

f.
		

Les revenus provenant de l’exercice simultané
ou successif de différentes activités professionnelles

	Si, dans le courant d’une même année, vous exercez plusieurs
activités professionnelles différentes simultanément ou successivement,
il faut additionner les différents revenus suivants :
		
		
		
		

• 100 % de vos revenus professionnels nets comme indépendant
ou aidant ;
• 80 % des revenus professionnels bruts comme travailleur			
salarié ;
• 80 % des revenus professionnels provenant de toute autre activité,
mandat, charge ou office.

		Dans ce cas, les revenus professionnels sont comparés aux limites
annuelles qu’il y a lieu d’appliquer pour un travailleur indépendant.

g. Mesures exceptionnelles dans le cadre
		 de la pandémie COVID-19
Mesures pour le secteur des soins pendant la période à partir du
1er octobre 2021 jusqu’au et y compris le 30 juin 2022
Il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité
professionnelle exercée par le bénéficiaire de la prestation ou son
conjoint pendant la période à partirdu 1er octobre 2021 jusqu’au 30 juin
2022 inclus, pour autant que ces revenus proviennent d’une activité
professionnelle qui a été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus COVID-19 et pour autant que cette activité professionnelle soit exercée dans le secteur des soins ou les établissements
ou les services privés et publics qui sont chargés de l’exploitation des
centres de vaccination.
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Mesures générales pendant la période à partir du 1er mars 2020
jusqu’au et y compris le 30 juin 2021
Il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité professionnelle exercée pendant la période à partir du 1er mars 2020 jusqu’au et y compris le 30 juin 2022, pour autant
que ces revenus proviennent d’une activité professionnelle qui a été entamée ou étendue
dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et pour autant que cette activité
professionnelle soit exercée dans l’une des entreprises des secteurs cruciaux ou dans les
services essentiels tels que visés à l’annexe à l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des
mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
En outre, il n’est pas tenu compte toute autre indemnité attribuée en vertu d’une disposition
légale, décrétale ou réglementaire, à condition qu’elle soit octroyée en compensation d’une
perte de revenus ou à titre d’indemnité pour des coûts supplémentaires dus au coronavirus
COVID-19.
On entend par cela, entre autres :
• les indemnités compensatoires de pertes de revenus attribuées par les régions en faveur
des entreprises victimes des conséquences économiques dues à l’application des arrêtés
ministériels du 13 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation
du coronavirus COVID-19 et du 18 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter
la propagation du coronavirus COVID-19 ;
• l’indemnité forfaitaire octroyée aux chômeurs temporaires, visée à l’article 6, § 1er, du
décret du 3 avril 2020 portant dérogation à diverses dispositions du décret sur l’Énergie du
8 mai 2009, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l’eau, coordonné le
15 juin 2018, et de leurs arrêtés d’exécution, et portant couverture des frais de la consommation d’électricité, de chauffage ou de la consommation d’eau pour le premier mois de
chômage temporaire suite à la crise du coronavirus ;
• les subventions et indemnités attribuées en compensation des jours d’absence visés à
l’arrêté du gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l’accueil des enfants
et à l’arrêté du gouvernement flamand du 1er avril 2020 relatif à la lutte contre les effets
négatifs du virus Covid-19 pour les familles et les organisateurs de l’accueil extrascolaire,
de l’accueil d’enfants malades et du soutien préventif aux familles;
Les indemnités accordées en vertu d’une législation étrangère ou par une institution de droit
international public sont assimilées aux indemnités visées sous ces paragraphes, à condition
qu’elles soient de même nature.
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Incidence de vos revenus professionnels
sur le paiement de votre pension
Introduction	Les revenus provenant de l’exercice d’une activité professionnelle
tels qu’ils ont été définis aux pages 9 à 16, sont comparés aux limites
des revenus professionnels autorisés qui varient selon :
		 • la nature de l’activité professionnelle exercée ;
		 • l a nature de la pension (pension de retraite ou survie)
dont vous bénéficiez ;
		 • votre âge ;
		 • la charge principale d’au moins un enfant.
		
Au sujet de ces critères, voir les pages 6 à 9.
		Les limites des revenus professionnels autorisés sont appréciées par
année civile, à l’exception de l’année de prise de cours de la pension.
		 Dans certains cas, un cumul illimité est autorisé (voir la page 18).

a. Règle générale : réduction ou suspension
		 en cas de dépassement des limites
		Lorsque la limite annuelle est dépassée, le paiement de la pension
pour l’année civile concernée est réduit à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à cette limite annuelle.
		En cas de cumul avec un revenu professionnel, une réduction de
1 à 100 %, selon le pourcentage de dépassement sera appliquée à la
pension.
		Le pourcentage obtenu est arrondi à l’unité supérieure si la première
décimale est égale ou supérieure à 5. Si cette décimale est inférieure
à 5, elle est considérée comme nulle.
Exemple Vous avez moins de 65 ans.
		 Vous n’avez pas d’enfant à charge.
		 Vous ne comptez pas 45 ans de carrière.
		Vous travaillez comme salarié
et vos revenus professionnels s’élèvent à 9 000,00 €.
		 Votre pension sera réduite de 4  %.
		En effet, le montant de 9 000,00 € dépasse de 366,00 €
la limite annuelle de 8 634,00 €, soit de 4,24 % ;
ce pourcentage est arrondi à 4 %.
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Incidence de vos revenus professionnels
sur le paiement de votre pension
b. Le cumul illimité
		
Vous avez plus de 65 ans

+ 65

et vous bénéficiez d’une pension de retraite ?

		Quel que soit le nombre d’années que vous avez prestées, vous pouvez cumuler d’une manière illimitée votre pension de retraite, ainsi
que toute autre pension de retraite et de survie avec vos revenus professionnels, et ce à partir du 1er janvier de l’année civile au cours de
laquelle vous avez atteint l’âge de 65 ans.
		
Vous avez moins de 65 ans

-65

et vous bénéficiez d’une pension de retraite ?

		Vous pouvez cumuler de manière illimitée cette pension de retraite,
ainsi que toutes les autres pensions de retraite et de survie avec vos
revenus professionnels si, au moment de la prise de cours de votre
1re pension de retraite, vous comptez au moins 45 années civiles
pour l’ouverture du droit à la pension de retraite anticipée calculées
comme dans le régime des travailleurs salariés (sans tenir compte de
la bonification pour diplôme ni du coefficient d’augmentation).
		Le cumul illimité est autorisé à partir du 1er janvier de l’année au
cours de laquelle vous remplissez les conditions.
		Si vous avez été mis à la retraite d’office (exemple : militaires, inaptitude physique) avant 65 ans, vous pouvez cumuler de manière illimitée cette pension de retraite, ainsi que toutes les autres pensions de
retraite et de survie avec des revenus professionnels si vous comptez
45 années civiles pour l’ouverture du droit à la pension de retraite
anticipée, calculées comme dans le régime des travailleurs salariés.
Si vous avez été mis à la retraite avant le 1er janvier 2018, les années
durant lesquelles votre pension de retraite a été payée, en totalité
ou partiellement, pourront être prises en compte dans certains cas
particuliers.
Attention !	Si vous bénéficiez uniquement d’une ou plusieurs pensions de survie,
vous ne pouvez pas cumuler d’une manière illimitée avec des revenus
professionnels.
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Montants des limites annuelles

Montants des limites annuelles
Exceptions

		
Les montants sont automatiquement indexés
		 au 1er janvier de chaque année.
		
+ 65 Vous avez plus de 65 ans ?
		 • Si vous bénéficiez d’une pension de retraite, vous pouvez cumuler
cette dernière, ainsi que toutes vos autres pensions éventuelles, de
manière illimitée avec vos revenus professionnels, et ce à partir du
1er janvier de l’année civile au cours de laquelle vous avez atteint
l’âge de 65 ans.
		 • Si vous bénéficiez uniquement d’une ou plusieurs pensions de
survie (donc d’aucune pension de retraite) vous ne pouvez pas cumuler d’une manière illimitée avec des revenus professionnels. Les
limites annuelles sont alors les suivantes :
Nature de l’activité
professionnelle

Limite annuelle des revenus professionnels
autorisés (2022)
Sans charge d’enfant

Avec charge d’enfant

Salarié, fonctionnaire, autre
activité, mandat, charge ou office

24 937,00 €

30 333,00 €

Travailleur indépendant, aidant,
exercice simultané ou successif
de différentes activités

19 950,00 €

24 267,00 €

-65

Vous avez moins de 65 ans ?

		
Vous bénéficiez d’une pension du régime des fonctionnaires + une
ou plusieurs pensions de retraite dans n’importe quel régime ?
		Si vous bénéficiez d’une pension de retraite ou de survie du régime
des fonctionnaires que vous cumulez avec une autre pension de retraite, quel que soit le régime dans lequel celle-ci est accordée, les
limites annuelles sont alors les suivantes :
Nature de l’activité
professionnelle

Limite annuelle des revenus professionnels
autorisés (2022)
Sans charge d’enfant

Avec charge d’enfant

Salarié, fonctionnaire, autre
activité, mandat, charge ou office

8 634,00 €

12 951,00 €

Travailleur indépendant, aidant,
exercice simultané ou successif
de différentes activités

6 907,00 €

10 360,00 €

1. Aucune limite annuelle

• Si vous bénéficiez d’une pension de retraite avant l’âge de 65 ans,
vous pouvez cumuler de manière illimitée cette pension de retraite,
ainsi que toutes les autres pensions de retraite et de survie avec vos
revenus professionnels si :
			
– au moment de la prise de cours de votre 1re pension de retraite,
vous comptez au moins 45 années civiles pour l’ouverture du
droit à la pension de retraite anticipée, calculées comme dans
le régime des salariés (sans tenir compte de la bonification
pour diplôme ni du coefficient d’augmentation).
		
• Le cumul illimité est autorisé à partir du 1er janvier de l’année au
cours de laquelle vous remplissez les conditions.
		 • Si vous avez été mis à la retraite d’office (exemples : militaires, inaptitude physique) avant 65 ans, vous pouvez cumuler de manière illimitée cette pension de retraite, ainsi que toutes les autres pensions
de retraite et de survie avec des revenus professionnels si vous
comptez 45 années civiles pour l’ouverture du droit à la pension de
retraite anticipée, calculées comme dans le régime des salariés.
		
• Si vous êtes mis à la retraite avant le 1er janvier 2018, les années
durant lesquelles votre pension de retraite a été payée en totalité
ou partiellement, pourront être prises en compte dans certains cas
particuliers.

2. Majoration des limites annuelles

	
Dans certains cas, vous pouvez bénéficier de limites annuelles plus
élevées. Si vous bénéficiez :
		 • d’une pension de retraite qui vous est accordée d’office avant l’âge
de 65 ans (ex. militaires, inaptitude physique) ;
		 • d’une pension de retraite comme ancien membre du personnel de
carrière des Cadres d’Afrique ;
		 • d’une pension de retraite ayant pris cours avant le 1er juillet 1982.
		 Les limites annuelles sont alors les suivantes :
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L’année de prise de cours
de la pension de retraite ou de survie

Montants des limites annuelles
Nature de l’activité
professionnelle

Limite annuelle des revenus professionnels
autorisés (2022)
Sans charge d’enfant

Avec charge d’enfant

Salarié, fonctionnaire, autre
activité, mandat, charge ou office

24 937,00 €

30 333,00 €

Travailleur indépendant, aidant,
exercice simultané ou successif
de différentes activités

19 950,00 €

24 267,00 €

		En dehors du bénéfice de la majoration des limites annuelles, la pension ne peut être réduite que de 10 % ou 20 % maximum.
		 Jusqu’au 31 décembre 2017, la pension est réduite :
		 • de 20 % si elle est égale aux 3/4 du traitement de base ayant servi
pour son calcul (sans tenir compte des bonifications de temps accordées pour raison d’emprisonnement, de déportation ou de services militaires de guerre et de services y assimilés) ;
		 • de 10 % si la pension est inférieure aux 3/4 du traitement de base
ayant servi pour son calcul.
		Depuis 2018, les réductions de 10 et 20 % sont encore accordées,
mais uniquement si :
		 • votre pension a pris cours avant le 1er janvier 2018 ;
		
et
		 • vous avez exercé une activité au 1er janvier 2018.
		
-65 Vous avez moins de 65 ans ?
		
Vous bénéficiez uniquement d’une ou plusieurs
pensions de survie ?
		Vous bénéficiez uniquement d’une ou plusieurs pensions de survie,
dont une au moins du régime des fonctionnaires et ne bénéficiez
d’aucune pension de retraite ?
		 Les limites annuelles sont alors les suivantes :
Nature de l’activité
professionnelle

Limite annuelle des revenus professionnels
autorisés (2022)
Sans charge d’enfant

Avec charge d’enfant

Salarié, fonctionnaire, autre
activité, mandat, charge ou office

20 102,00 €

25 127,00 €

Travailleur indépendant, aidant,
exercice simultané ou successif
de différentes activités

16 082,00 €

20 102,00 €

		En cas de cumul avec une activité professionnelle, la pension est censée prendre cours lorsqu’elle est payée pour la 1re fois.
		Les montants limites applicables sont multipliés par une fraction dont
le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de
mois entiers compris entre la date de prise de cours de cette pension
et la fin de cette année.
		Seuls les revenus professionnels liés à l’activité exercée depuis la
date de prise de cours de la pension sont pris en compte.
		Si vous avez perçu, après la date de prise de cours de votre pension,
des arriérés qui se rapportent à une activité exercée avant la date de
prise de cours de votre pension, ils ne sont pas pris en compte.
		Si vous exercez une activité d’indépendant, vous pouvez apporter la
preuve que vos revenus ne sont pas répartis uniformément sur les
mois d’activité. Voir p.14.
		Pour l’application des règles de cumul, la date du 1er paiement est
considérée comme la date réelle de prise de cours de la pension.
Exemple 1 Votre pension de retraite de fonctionnaire prend cours le 1er juin 2022.
		
À cette date, vous ne comptez pas 45 ans de carrière.
		Vous avez moins de 65 ans et exercez une activité professionnelle de
salarié. Vous avez 2 enfants à charge.
		 La limite applicable pour l’année 2022 sera :
		 12 951,00 € x 7/12 = 7 554,75 €.
		Seul les revenus provenant de l’activité professionnelle exercée à
partir du 1er juin 2022 seront pris en compte et comparés à la limite.
1er juin 2022 :
prise de cours
de la pension

J

F

M

A

M

J

J

31 décembre 2022 :
fin de l’année

A

S

O

N

D

7 mois
Limite X 7 / 12

		Lorsque cette pension ne peut pas être payée, suite à l’exercice d’une
activité professionnelle à la date de prise de cours de votre pension,
la pension sera considérée comme prenant cours lorsqu’elle sera
payée pour la 1re fois. Il est possible de mettre la pension en paiement
au moment de la cessation de l’activité.
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L’année de prise de cours
de la pension de retraite ou de survie

Exemple 2	
Votre pension de retraite de fonctionnaire prend cours le 1er mai 2022.
		Vos revenus de salarié de mai à décembre 2022 sont estimés à 15 000 €.
		Vous avez moins de 65 ans. À la date de prise de cours de votre pension,
vous ne comptez pas 45 ans de carrière.
		 Vous n’avez pas d’enfants à charge.
		 La limite annuelle s’élève à : 8 634,00 €.
		Calcul : le montant limite est multiplié par 8/12
(mai à décembre = 8 mois) = 8 634,00 € x 8/12 = 5 756,00 €.
1er mai 2022 :
prise de cours
de la pension

J

F

M

A

M

J

31 décembre 2022 :
fin de l’année

J

A

S

O

N

8 634,00 € (limite) X 8 / 12 = 5 756,00 €

J dépassée
F M (+
A de M
J : pas
J deAmiseSen paiement
O N de
D la pension
limite
100%)
		Comme vous dépassez la limite de plus de 100 %, votre pension de
8er mois
1er mai 2022 ne
: peut 1être
octobre
:
retraite de fonctionnaire
mise 2022
en paiement
à sa date de
pas de mise en paiement fin de l’activité
prise de cours.de la pension
revenus de salarié
estimés
=
15
000
€
professionnelle
		Vous cessez votre activité
professionnelle le 1er octobre 2022 et deman8 634,00 € (limite) X 8 / 12 = 5 756,00 €
dez que votre pension soit mise en paiement à partir de cette date.
J dépassée
F M (+
A M
J : pas
J deAmiseSen paiement
O N de
D la pension
limite
100%)
		 Vos
revenus
de mai de
à septembre
: 7 000 €.
er
1er mai 2022 : 5 mois1er octobre 20221: octobre 2022 :
pas de mise en paiement fin de l’activitédate de mise
de la pension
professionnelleen paiement
revenus de salarié
de la pension
estimés = 7000 €

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

 otre pension de retraite comme fonctionnaire prend cours
V
le 1er janvier 2022. Vous estimez vos revenus de salarié de janvier à
décembre 2022 à 17 000 €. Vous avez moins de 65 ans, ne comptez pas
45 ans de carrière et n’avez pas d’enfant à charge.
		 La limite annuelle s’élève à : 8 634,00 €.
1er janvier 2022 :
prise de cours
de la pension

J

revenus de salarié
estimés = 7000 €

		Votre pension pourra être mise en paiement à partir du 1er octobre
étant donné que vous n’avez plus aucun revenu.
		Le Service Pensions examinera dans chaque cas si votre pension peut
être mise en paiement avant la date de cessation de votre activité.

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Limite annuelle = 8 634,00 €
limite dépassée (+ de 100%) : pas de mise en paiement de la pension

		Comme vous dépassez la limite de plus de 100 %, votre pension de
1erne
juin
2022être
: mise en paiement à sa date de
1er janvier
:
retraite
de2022
fonctionnaire
peut
fin de l’activité
pas de mise en paiement
prise
de
cours.
professionnelle
de la pension

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

revenus de salarié
estimés = 6 500 €

6 500 € < 8 634,00 €
= prise de cours de la pension
au 1er janvier 2022
et paiement de la pension à partir de cette date

F

M

A

M

D

1er juin 2022 :
date demandée pour la
mise en paiement de la pension

5 mois

J
5 mois

M

revenus annuels de salarié estimés = 17 000 €

D

1er octobre 2022 :
date de mise
en paiement
de la pension

F

31 décembre 2022 :
fin de l’année

12 mois

D

8 mois
1er mai 2022 :
prise de cours
31 décembre 2022 :
revenus de salarié estimés
000 €
de la pension
fin =de15l’année

J

Exemple 3

J

J

A

S

O

N

D

de la pension

J

26

F

fin de l’année

M

A

M

J

J

A

S

O

N

Table des matières

D

27

1 janvier 2022 :
L’année de prise de
cours
12 mois
prise
de cours
31 décembre 2022 :
de la pension
fin de l’année
de la pension de retraiterevenus
ou de
survie
annuels
de salarié estimés = 17 000 €

L’année de prise de cours
s’il y a cumul de plusieurs pensions

Limite
J activité
F M professionnelle
A Mannuelle
J J=le81634,00
Aer juin
S €2022
O etNdemandez
D
		
Vous cessez votre
limite
dépassée
de 100%)
: pas de àmise
en de
paiement
de la pension
que votre
pension
soit(+mise
en paiement
partir
cette date.
		Vos revenus de janvier à mai : 6 500 €.

		
-65 Vous avez moins de 65 ans

er

12 mois
1er juin 2022 :
1er janvier 2022 :
revenus annuels
salarié estimés = 17 000 €
fin dede
l’activité
pas de mise en paiement
professionnelle
de la pension
Limite annuelle = 8 634,00 €

limite dépassée (+ de 100%) : pas de mise en paiement de la pension

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

1er juin 2022 : er
1er janvier 2022 :
5 mois fin de l’activité1 juin 2022 :
pas de mise en paiement
professionnelledate demandée pour la
de la pension
mise en paiement de la pension
revenus de salarié
estimés = 6 500 €

J

F

M

A

M

J

6 500 € < 8 634,00 €

J

A

S

O

N

D

1er juin 2022 :

5revenus
mois
prise
de cours
la pension
		Étant donné que=vos
dedel’année
2022
(6 500 €)pour
sontlainférieurs
date
demandée
au 1er janvier 2022
mise
en
paiement
de
la pension
à la limite qui revenus
s’élève
à
8
634,00
€,
le
paiement
de
votre
pension
peut
de salarié
et paiement
de la pension à partir de cette date
estimés
= 6date
500 €de prise de cours de votre pension, soit
intervenir à partir
de
la
J F M A M J J A S O N D
le 1er janvier 2022.

J

6 500 € < 8 634,00 €
= prise de cours de la pension
au 1er janvier 2022
et paiement de la pension à partir de cette date

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

		Si vous bénéficiez exclusivement d’une ou de plusieurs pensions de
survie et obtenez dans le courant de l’année une pension de retraite
personnelle, vous vous trouvez dans une nouvelle situation de cumul.
		 • Si vous comptez 45 années de carrière, vous pouvez cumuler
de manière illimitée.
		 • Si vous ne comptez pas 45 années de carrière, la question se pose
de savoir quel montant limite doit être pris en considération. La loi
prévoit, dans ce cas, que le montant limite plus favorable applicable aux pensions de survie reste valable jusqu’au 31 décembre
de l’année de la prise de cours de la pension de retraite.
		Il n’y a donc plus de fractionnement des périodes et des montants limites l’année de prise de cours d’un cumul entre pensions de retraite
et de survie.
Exemple

 ous avez moins de 65 ans, vous ne comptez pas 45 années de carrière,
V
vous n’avez pas d’enfants à charge et exercez une activité de salarié.

1er janvier
2022

1er juin

31 décembre
2022

2022
Activité
Activité professionnelle
professionnelle
+ pension de survie
+ pension de survie
+ pension de retraite

D

Limite = 20 102,00 €

J

F

M

A

M

Limite = 8 634,00 €

J

J

A

S

O

Limite de 20 102,00 €
est applicable pour toute l’année 2021

N

D
À partir de 2023, c’est
la limite de 8 634,00 €
qui sera applicable.

		Le montant limite de 20 102,00 € est d’application pour toute l’année
2022. À partir de 2023, le montant limite de 8 634,00 € sera d’application.

		
= 65 Vous êtes dans l’année de votre 65e anniversaire
		Si votre pension de retraite prend cours l’année de votre 65e anniversaire, le cumul avec la pension de survie est illimité à partir du
1er janvier de cette année. Si, durant les mois précédant la date de
prise de cours de votre pension à 65 ans, votre pension de survie a
été réduite suite à un dépassement du montant limite, elle sera, en
principe, rétablie avec effet rétroactif au moment où votre pension de
retraite a effectivement pris cours.
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Règles particulières

Règles particulières

a. - Pensions de retraite d’office 
		 - Pensions des Cadres d’Afrique
		 - Pensions ayant pris cours avant le 1er juillet 1982

		
-65 Avant l’âge de 65 ans

1. 	Les titulaires d’une pension de retraite du régime
des fonctionnaires qui, avant l’âge de 65 ans,
ont été mis à la retraite.
			
Sont concernés entre autres :
			
– les militaires qui, avant l’âge de 65 ans, ont été mis
à la retraite par limite d’âge ;
			
– les titulaires d’une pension de retraite pour inaptitude
physique ;
			
– les agents communaux qui ont été mis d’office à la retraite
en application de la loi programme du 22 décembre 1989 ;
			
– certains membres du personnel des Universités d’Etat (Gand
et Liège) (personnel scientifique, administratif, technique et
ouvrier) qui ont été mis d’office à la retraite en vertu de la loi
du 29 décembre 1990 ;
			
– les sauveteurs volontaires.
			Ces personnes peuvent bénéficier d’un cumul illimité, à condition qu’elles comptent une carrière de 45 ans (calculée comme
dans le régime des salariés).
			 Remarque
			Les agents qui sont entrés volontairement dans un régime de
fin de carrière et qui se sont engagés envers leur employeur à
prendre leur pension à l’expiration de leur disponibilité préalable à la retraite ou dans une situation analogue ne peuvent pas
être considérés comme mis d’office à la retraite.
2.

 es anciens membres du personnel de carrière
L
des Cadres d’Afrique (tant le régime "loi" que le régime " décret")
			
Ces pensions bénéficient d’un régime préférentiel.
3.

 es titulaires d’une pension de retraite ayant pris cours
L
avant le 1er juillet 1982
			
Ces pensions bénéficient d’un régime préférentiel.

		 • les montants limites à prendre en considération sont ceux,
plus élevés, qui s’appliquent aux bénéficiaires de pensions
âgés de plus de 65 ans (voir tableau ci-après);
		 • des règles de diminution spécifiques s’appliquent
en cas de dépassement des limites autorisées.
Montants limites
Nature de l’activité
professionnelle

Limite annuelle des revenus professionnels
autorisés (2022)
Sans charge d’enfant

Avec charge d’enfant

Salarié, fonctionnaire, autre
activité, mandat, charge ou office

24 937,00 €

30 333,00 €

Travailleur indépendant, aidant,
exercice simultané ou successif
de différentes activités

19 950,00 €

24 267,00 €

Règles de diminution	Jusqu’au 31 décembre 2017, en cas de dépassement des limites, la
pension est réduite :
		 • de 20 % si elle est égale aux 3/4 du traitement de base
(sans tenir compte des bonifications de temps accordées en raison
d’emprisonnement, de déportation, des services militaires de
guerre ou des services y assimilés) ;
		 • de 10 % si la pension est inférieure aux 3/4 du traitement de base.
		
Depuis 2018, les réductions de 10 et 20 % sont encore accordées,
mais uniquement si :
		 • votre pension a pris cours avant le 1er janvier 2018 ;
		Et
		 • vous avez exercé une activité au 1er janvier 2018.
		Dans les autres cas, la pension sera réduite ou suspendue selon la
règle générale (voir p. 18).
Remarque	S’il s’agit d’un membre du personnel navigant de l’aviation militaire
ayant acquis la qualité de militaire de carrière avant le 1er janvier
1979, la limite des 3/4 est portée aux 9/10.
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Cumul des pensions de retraite ou de survie
avec une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement

Règles particulières
		
+ 65 Après l’âge de 65 ans

		
		Vous pouvez cumuler, de manière illimitée, une ou plusieurs pensions
de retraite ou une ou plusieurs pensions de retraite et de survie avec
vos revenus professionnels à partir du 1er janvier de l’année de votre
65e anniversaire.

avec un revenu de remplacement

		 Résumé des sanctions
Pension d’office
Avant 2018

À partir de 2018
Date de prise de cours
de la pension
avant le 01/01/2018

Réduction
de 10 ou 20 %

Si activité
professionnelle
au 01/01/2018

Si pas d’activité
professionnelle
au 01/01/2018

Réduction
de 10 ou 20 %

Réduction
de 1 % à 100 % :
règle générale

Cumul des pensions
de retraite ou de survie

Date de prise de cours
de la pension
après le 01/01/2018

Réduction de 1 % à 100 % :
règle générale

b. Pensions de survie ayant pris cours
		 avant le 1er juillet 1982
		Lorsque le cumul d’une pension de survie ayant pris cours avant le
1er juillet 1982 avec une activité professionnelle entraîne la réduction
de celle-ci à concurrence de plus de 10 %, cette pension n’est réduite
que de 10 % maximum.
		Depuis le 1er janvier 2018, cette règle n’est plus appliquée que dans
le cas où vous avez exercé une activité professionnelle au 1er janvier
2018.

Règle générale...................................................................................................... 32
	Mesures exceptionnelles dans le cadre
de la pandémie COVID-19.............................................................................33
	
Cumul entre une pension de retraite
et un revenu de remplacement..................................................................... 34
	
Cumul entre une pension de survie
et un revenu de remplacement..................................................................... 34
	
Renonciation aux paiements
des revenus de remplacement...................................................................... 35
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Règle générale
		Le bénéfice de 2 avantages sociaux, à savoir une pension et un revenu
de remplacement, n’est pas autorisé.
		Si vous vous trouvez dans une telle situation, vous devez faire le choix
du revenu qui est le plus avantageux pour vous et en informer l’institution de pension concernée.
		Pour le cumul d’une pension de retraite pour inaptitude physique avec
certains revenus de remplacement et pour le cumul d’une pension de
survie avec un revenu de remplacement, il existe des exceptions à la
règle générale ; le cumul est possible dans certains cas.
Qu’entend-on par
revenus de
remplacement ?

		
		
		
		

		

•L
 ’allocation pour cause d’interruption de carrière ou de réduction
de prestations ou de crédit-temps.
Les allocations pour interruptions de carrière thématiques (congé
parental, assistance médicale, soins palliatifs) sont également
considérées comme des revenus de remplacement.
• L’allocation de chômage.
•L
 ’indemnité complémentaire accordée dans le cadre
d’une prépension conventionnelle.
•L
 ’indemnité d’incapacité primaire (indemnité payée
par votre mutuelle pendant une période limitée).
•L
 es divers avantages de même nature accordés en vertu
d’une législation étrangère ou par une institution de droit
international public.
• L’indemnité d’invalidité accordée en vertu d’une législation belge.

		N.B. : Les rentes pour accidents du travail ou maladies professionnelles ne sont pas considérées comme des revenus de remplacement.
Les rentes d’invalidité, pensions d’invalidité et prestations assimilées
étrangères ou de droit international public sont considérées comme
une pension de retraite et pas comme un revenu de remplacement.

Règle générale
Attention Mesures exceptionnelles dans le cadre
		 de la pandémie COVID-19
Il n’est pas tenu compte des revenus de remplacement suivants relatifs à la période du 1er
mars 2020 jusqu’au et y compris le 30 juin 2022, pour autant que le chômage soit dû au coronavirus COVID-19 :
1° l’allocation de chômage temporaire pour force majeure, en ce compris tout supplément
octroyé ;
2° l’allocation de chômage temporaire pour raisons économiques, en ce compris tout supplément octroyé ;
3° l e droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants ;
4° l’indemnité d’incapacité primaire et l’indemnité d’invalidité.
En outre, il n’est pas tenu compte toute autre indemnité attribuée en vertu d’une disposition
légale, décrétale ou réglementaire, à condition qu’elle soit octroyée en compensation d’une
perte de revenus ou à titre d’indemnité pour des coûts supplémentaires dus au coronavirus
COVID-19. On entend par cela, entre autres :
• les indemnités compensatoires de pertes de revenus attribuées par les régions en faveur
des entreprises victimes des conséquences économiques dues à l’application des arrêtés
ministériels du 13 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19 et du 18 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19 ;
• l’indemnité forfaitaire octroyée aux chômeurs temporaires, visée à l’article 6, § 1er, du décret du 3 avril 2020 portant dérogation à diverses dispositions du décret sur l’Énergie du 8
mai 2009, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l’eau, coordonné le
15 juin 2018, et de leurs arrêtés d’exécution, et portant couverture des frais de la consommation d’électricité, de chauffage ou de la consommation d’eau pour le premier mois de
chômage temporaire suite à la crise du coronavirus ;
• les subventions et indemnités attribuées en compensation des jours d’absence visés à l’arrêté du gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du
virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l’accueil des enfants et à l’arrêté
du gouvernement flamand du 1er avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du
virus Covid-19 pour les familles et les organisateurs de l’accueil extrascolaire, de l’accueil
d’enfants malades et du soutien préventif aux familles.
Les prestations ou indemnités accordées en vertu d’une législation étrangère ou par une institution de droit international public sont assimilées aux revenus de remplacement et indemnités visées sous ces paragraphes, à condition qu’elles soient de même nature.
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Cumul entre une pension de retraite
et un revenu de remplacement
Règle Interdiction de cumul
		Il y a une interdiction absolue de cumul d’une pension de retraite avec
un revenu de remplacement. Votre pension de retraite sera suspendue pour tous les mois civils pendant lesquels vous bénéficiez d’un
revenu de remplacement. Si vous voulez percevoir votre pension de
retraite, vous devez renoncer au paiement de votre revenu de remplacement.
Exception	Les pensions de retraite pour inaptitude physique peuvent être cumulées de manière illimitée dans le temps avec une indemnité de maladie (incapacité primaire ou invalidité) ou avec une allocation de chômage, mais pas avec les autres types de revenus de remplacement.

Cumul entre une pension de survie
et un revenu de remplacement
Règle Interdiction de cumul
Exception	Une pension de survie peut être cumulée avec un revenu de remplacement durant une période unique de maximum 12 mois civils consécutifs ou non.
		Le montant payable de la survie est limité à 774,75 € par mois
(à partir de mai 2022).
		Si une personne cumule librement une ou plusieurs pensions de survie avec un revenu de remplacement, l’avantage de ce cumul autorisé
est perdu à partir du moment où elle perçoit une pension de retraite
belge ou étrangère.

Renonciation au paiement
des revenus de remplacement
		Si vous déclarez que vous souhaitez renoncer au paiement de l’un ou
plusieurs de ces revenus de remplacement afin de percevoir le paiement de votre pension, vous devez absolument fournir une attestation
délivrée par l’organisme chargé de payer l’indemnité.
		
		Cette attestation doit mentionner que vous avez effectivement renoncé au bénéfice de cette indemnité.
		
		Nous vous conseillons d’utiliser le formulaire "Renonciation au paiement du revenu de remplacement". Il existe 2 formulaires séparés
selon que vous bénéficiez d’une pension de retraite ou d’une pension
de survie.
		
		 Vous pouvez obtenir ce formulaire :
		
		
par téléchargement depuis le site internet
du Service fédéral des Pensions
– avec une pension de retraite :
www.servicepensions.fgov.be
		
– avec une pension de survie :
		
www.servicepensions.fgov.be
		
en téléphonant au numéro spécial Pension :
		
- Depuis la Belgique : 1765 (gratuit)
		
- Depuis l’étranger : + 32 78 15 1765 (payant).
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avec une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement

Supplément
minimum garanti
et cumul

		Dans certains cas, si la pension est inférieure au montant minimum
garanti de pension qui lui est applicable, un supplément peut être
ajouté. La pension reste soumise aux règles générales de cumul,
mais des règles particulières sont prévues pour le supplément minimum garanti.

		Supplément minimum garanti
		 ajouté à certaines pensions de retraite
		Votre supplément minimum garanti est suspendu si vous exercez une
activité lucrative qui vous procure un revenu brut annuel supérieur à
1 100,59 €.
		Dans un souci d’exhaustivité, il convient de noter que les mesures
exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 décrites
au point g. de la page 17 de cette brochure s’appliquent également
en ce qui concerne le supplément minimum garanti pour les pensions de retraite.

		Supplément minimum garanti
		 ajouté à certaines pensions de survie
		Votre supplément minimum garanti est suspendu si vous exercez une
activité professionnelle entraînant la suspension ou la réduction de
votre pension de survie.
		Dans un souci d’exhaustivité, il convient de noter que les mesures
exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 décrites
au point g. de la page 17 de cette brochure s’appliquent également
en ce qui concerne le supplément minimum garanti pour les pensions de survie.
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Partie 1

Cumul des pensions de retraite ou de survie
avec une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement

Déclaration
et sanctions

Déclaration
		Des efforts en matière de simplification administrative sont réalisés
dans l’esprit de l’e-government. Grâce à l’automatisation d’un certain
nombre de processus de travail, les institutions de pension vont dorénavant effectuer les enquêtes de cumul sur la base des données de
salaire et de travail dont elles disposent.

Règle Il n’y a plus d’obligation
		 de faire une déclaration de cumul
Exceptions

Déclaration.............................................................................................................. 39
Sanctions.................................................................................................................. 40
	
Contrôle et récupérations................................................................................ 41

Une déclaration est toutefois obligatoire dans les cas suivants :

		
• En vue du 1er paiement d’une pension de retraite ou de survie
		Vous devez déclarer toute activité professionnelle ou tout revenu de
remplacement.
		Le Service Pensions vous enverra un accusé de réception de votre
demande de pension et, en annexe, divers formulaires à compléter
vous permettant, entre autres, de faire votre déclaration de cumul :
			
– un formulaire "Revenus et activité";
			
– un formulaire "Situation familiale".
		
• Après le 1er paiement d’une pension de retraite ou de survie
		Si vous percevez une pension de retraite ou de survie, vous devez
déclarer toute activité professionnelle ne relevant pas du régime des
salariés ou des indépendants :
			
– tout mandat, charge ou office ;
			
– les activités scientifiques et artistiques ;
			
– toute activité professionnelle à l’étranger ;
			
– tout revenu de remplacement belge ou étranger ;
			
– l’activité en tant que salarié ou indépendant en Belgique si la
pension de fonctionnaire n’est pas gérée par le Service Pensions (gestion par Ethias, ...) et ce jusqu’au 31 décembre 2014.
		
		La déclaration doit être faite avant le début de l’activité professionnelle ou du bénéfice du revenu de remplacement. Elle est toutefois
considérée comme ayant été faite avant le début de l’activité si elle
est effectuée dans les 30 jours qui suivent le début de l’activité professionnelle ou le bénéfice du revenu de remplacement ou la date de
notification de l’octroi de la pension.

Table des matières

40

41

Déclaration

Contrôle et récupérations

Pourquoi
ces exceptions ?	L’autorité ne dispose pas, dans ces cas, des données nécessaires afin
de pouvoir effectuer une enquête de cumul automatisée. C’est pourquoi les institutions de pension solliciteront encore la collaboration
des pensionnés lors de la 1re mise en paiement de la pension, mais
également pour les activités spécifiques ou les activités à l’étranger.
Une seule déclaration	Vous ne devez plus faire qu’une seule déclaration, même lorsque
vous recevez des pensions dans différents régimes.
		 C’est ce que l’on appelle la "polyvalence des déclarations" :
		 • L
 es déclarations faites à l’INASTI (Institut national d’assurances
sociales pour travailleurs indépendants) valent aussi pour le
Service fédéral des Pensions et inversement.
		 • L
 es déclarations faites à une institution de pension du secteur
public (ex. : Ethias) valent à l’égard d’une autre institution de
pension du secteur public.

Sanctions
		 En cas de défaut de déclaration
		 ou de déclaration tardive
		Le non-respect des obligations de déclaration est assimilé au dol* ou
à la fraude et a pour conséquence de bloquer le délai de prescription
en ce qui concerne les montants payés à tort (ils pourront donc être
réclamés en tout temps).

		 En cas de défaut d’information
		Si vous ne donnez pas suite, dans un délai de 45 jours calendaires,
aux demandes d’informations relatives à l’exercice d’une activité professionnelle ou au bénéfice d’un revenu de remplacement, le Service
Pensions peut suspendre à titre préventif votre pension et ce jusqu’à
ce que vous communiquiez les renseignements demandés.
		Dès que le Service Pensions recevra les informations demandées, il
paiera les montants dus avec effet rétroactif.
*

(tromperie en vue d’amener quelqu’un à conclure un acte juridique
ou à signer un contrat désavantageux).

Contrôle	Le Service Pensions a légalement la possibilité de vérifier, auprès du
SPF Finances, si vos déclarations sont exactes et complètes.
Récupérations
1. 	
 En application des articles 17 et 18 de la loi du 11 avril 1995, visant
à instituer la Charte de l’assuré social, le Service Pensions ne peut
pas récupérer les sommes payées à tort lorsqu’il est constaté qu’une
erreur de droit (c’est-à-dire l’application incorrecte de dispositions
légales ou réglementaires) ou qu’une erreur matérielle (par exemple,
une erreur lors de l’encodage de données) a été commise.
		Dans ces cas, le Service Pensions vous enverra une décision motivée
justifiant la modification du montant de la pension pour l’avenir.
		Toutefois, le Service Pensions peut réclamer le remboursement des
sommes payées à tort dans un délai de 6 mois lorsque :
		 • le Service Pensions ne pouvait pas disposer des informations
permettant d’éviter les paiements payés à tort ;
		 • le Service Pensions a tenu compte des seuls éléments disponibles,
mais que ceux-ci s’avèrent par la suite erronés ;
		 • il n’était matériellement pas possible au Service Pensions
de tenir compte d’un nouvel élément qui lui a été communiqué.
2. 	Le Service Pensions procédera à la récupération des montants de
pension payés à tort durant les 3 dernières années s’il s’avère que :
		 • le paiement indu est le résultat de manœuvres frauduleuses
ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes,
		 • vous n’avez pas respecté l’engagement de signaler au Service
Pensions :
			
– l’exercice ou la reprise d’une activité professionnelle
(voir les hypothèses où une déclaration est obligatoire) ;
			
– un changement dans l’exercice de votre activité
professionnelle ;
			
– une modification dans vos revenus professionnels ;
			
– la perte de la charge d’enfant ;
			
– l’octroi d’un quelconque revenu de remplacement.
3. 	Lorsque vous cumulez votre pension avec des revenus professionnels, le Service Pensions peut également récupérer les montants de
pension payés à tort durant les 3 dernières années s’il s’avère que les
revenus que vous avez initialement estimés sont inférieurs à ceux qui
ont été réellement perçus et dépassent les limites autorisées.
		Dans ce cas, le délai de 3 ans court à partir du 1er juin de l’année suivant celle où le dépassement des montants limites s’est produit.
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Partie 2 Le cumul de différentes pensions

Cumul d’une ou
plusieurs pensions
de retraite de fonctionnaire
avec une ou plusieurs pensions
de retraite ou de survie
(dans tous les régimes de pension)
Règle générale...................................................................................................... 43
Exonération et sanction.................................................................................... 44

Règle générale
Maximum absolu	
Le cumul de plusieurs pensions de retraite de fonctionnaire
entre elles et le cumul de ces pensions avec une pension de survie de fonctionnaire ou avec une pension de retraite ou de survie
de salarié, d’indépendant ou à charge de l’ONSS - service Sécurité Sociale d’Outre-mer - ne peuvent pas dépasser le montant de
46 882,74 € par an à l’indice-pivot 138,01.
		Ce montant indexé s’élève à 88 350,52 € brut par an (indice 1,8845 au
01/05/2022) ou à 7 362,54 € brut par mois.
		Pour l’application de ce plafond, les avantages de même nature que la
pension sont additionnés.
		Les pensions accordées par un régime étranger ou à charge d’un régime de pension d’une personne morale de droit public international
(pension UE, pension OTAN, pension ONU, …) ne sont pas prises en
compte.
Qu’en est-il
des avantages
extra-légaux ?	Les avantages extra-légaux du 2e pilier destinés à compléter la pension publique légale, lorsque la constitution de ces avantages est autorisée, sont pris en compte pour l’application du maximum absolu. Il
peut s’agir d’un capital, d’une rente ou d’un complément de pension.
		Les avantages contractuels sont pris en compte dès qu’ils sont accordés dans le cadre d’une assurance de type patronal. Par contre, les
avantages constitués par des fonctionnaires à titre purement personnel dans le cadre du 3e pilier de pension ne sont pas pris en compte
pour l’application du maximum absolu de pension.
		
		Les avantages extra-légaux accordés pour une carrière dans le régime des salariés ne sont pas pris en compte.
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Exonération et sanction

Partie 2 Le cumul de différentes pensions

Exonération 	Une certaine exonération est attribuée en ce qui concerne les avantages complémentaires qui sont destinés à compléter une pension
légale de salarié.
Sanction	Lorsque le total des pensions et avantages de même nature est supérieur au plafond, une réduction doit être opérée afin de limiter le total
de ces pensions et avantages à ce montant.
		Un ordre de priorité est fixé par l’arrêté royal du 22 septembre 1980
(voir annexe p. 51).
		En cas de cumul de pensions relevant d’un même niveau de priorité,
les réductions sont opérées en commençant par la pension dont le
montant est le moins élevé ; l’ordre ainsi établi ne sera pas modifié
par les majorations ultérieures des pensions.
Exemple Vous bénéficiez :
		 d’une pension de retraite de fonctionnaire: 40 000 €
		 et d’une pension de salarié : 10 296 €.
		 40 000 € + 10 296 € = 50 296 €
		 50 296 € – 46 882,74 € = 3 413,26 €
		 Le maximum absolu est dépassé de 3 413,26 €.
		La pension de fonctionnaire étant la première dans l’ordre de priorité,
elle est diminuée de 3 413,26 €.
		Total à payer :
		 36 586,74 € (40 000 € – 3 413,26 €) + 10 296 € = 46 882,74 €

Cumul d’une ou
plusieurs pensions
de survie de fonctionnaire

avec une ou plusieurs pensions
de retraite (dans tous les régimes
de pension)
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Règle générale
Montant maximum	La ou les pensions de survie du régime des fonctionnaires ne peuvent
être cumulées avec une ou plusieurs pensions de retraite d’un régime de pension quelconque (régime des fonctionnaires, régime des
salariés …) qu’à concurrence d’un certain montant.
		Ce montant est égal à 55 % du traitement maximum de l’échelle barémique attachée au dernier grade du fonctionnaire décédé, pris en
considération pour le calcul ou pour la dernière révision de la plus
élevée des pensions de survie.
		Le traitement maximum est augmenté, le cas échéant, des rémunérations supplémentaires prises en compte pour le calcul de la pension de survie. Exemple : certains compléments de traitement.
		Si ce montant est dépassé, la ou les pensions de survie sont réduites,
voire suspendues.
Montant minimum	Cependant, on ne peut pas descendre en dessous des montants
suivants :
		 • l e montant de votre ou vos pensions de survie
du régime des fonctionnaires ;
		 • o
 u 9 205 € à l’indice 138,01 soit 17 346,82 €
(indice 1,8845 au 01/05/2022).
		Suite à ces mesures, le montant mensuel global de l’ensemble de
vos pensions de retraite et de survie est inférieur à 1 239,47 € à
l’indice 138,01 (14 873,64 € annuel) soit 2 335,78 € (indice 1,8845
au 01/05/2022), la réduction n’est effectuée qu’à concurrence de
75 %, mais le nouveau montant mensuel global ne peut pas dépasser 1 239,47 €.
		La réduction est appliquée en commençant par la moins élevée des
pensions de survie : l’ordre de priorité ainsi établi n’est pas affecté
par les modifications ultérieures du montant des pensions.
		Si vous cumulez une ou plusieurs pensions de survie du régime des
fonctionnaires avec une ou plusieurs pensions de retraite d’un régime de pension quelconque et exercez une activité professionnelle,
c’est d’abord la pension de survie qui est réduite. Ensuite, les règles
de cumul expliquées dans la partie 1 sont appliquées.

Règle générale
Remarque Pour l’application de cette règle, sont pris en compte :
		 • les pensions de retraite et de survie et autres avantages de même
nature, les compléments de pensions, rentes et allocations ;
		 • les rentes extra-légales octroyées par un employeur du secteur
public ;
		 • les rentes d’invalidité, les pensions d’invalidité ou tout autre
avantage de même nature octroyés en vertu d’une législation belge
ou étrangère ou en vertu d’un régime de pension d’une institution
de droit international public.
		 Ne sont pas prises en compte :
		 • les pensions et rentes octroyées exclusivement
pour réparation d’un dommage physique ;
		 • les rentes extra-légales découlant d’une activité
dans le régime des salariés ;
		 • les pensions de retraite des sénateurs et députés (les caisses
de pensions en question appliquent des règles similaires).
Exemple 1 Vous bénéficiez d’une pension de survie
		 de fonctionnaire de
		
et d’une pension de retraite de
		 Total de vos pensions :
		Le traitement maximum de l’échelle barémique
de votre conjoint décédé s’élève à

12 000 €
11 155 €
23 155 €
34 200 €

		
• Contrôle par rapport au plafond
		 Le plafond s’élève donc à 34 200 € x 55 % = 18 810 €
		Le total de la pension de survie et de la pension
de retraite dépasse ce plafond de 4 345 € (23 155 € – 18 810 €).
		
• Application de la réduction
		Votre pension de survie doit donc être diminuée
de ce montant. 12 000 € – 4 345 € =
		
• Résultat
		 Dans ce cas, vous recevrez une pension de survie
		 réduite à
		 + votre pension de retraite de
				

7 655 €.

7 655 €
11 155 €
= 18 810 €
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Partie 2 Le cumul de différentes pensions

Règle générale
Exemple 2 Vous bénéficiez d’une pension de survie
		 de fonctionnaire de
		
et d’une pension de retraite de
		 Total de vos pensions :
		Le traitement maximum de l’échelle barémique
de votre conjoint décédé s’élève à

9 300,00 €
9 960,00 €
19 260,00 €
26 014,00 €

		
• Contrôle par rapport au plafond
		 Le plafond s’élève donc à 26 014 € x 55 % = 14 307,70 €
		Le total de la pension de survie et de la pension de retraite dépasse
ce plafond de 4 952,30 € (19 260 € – 14 307,70 €).
		
• Application de la réduction
		Votre pension de survie doit donc être diminuée
de ce montant. 9 300 € – 4 952,30 € =

4 347,70 €

		
• Contrôle par rapport au montant minimum
		Après réduction, le total de votre pension de survie et de votre
pension de retraite s’élève à 14 307,70 € (4 347,70 € + 9 960,00 €).
		 Ce montant est inférieur au montant minimum de 14 873,64 €.
		
• Application de la mesure d’assouplissement
		Dans ce cas, la mesure d’assouplissement est appliquée :
la réduction n’est effectuée qu’à concurrence de 75 %.
		 4 952,30 € x 75 % = 3 714,23 €
		 9 300,00 € – 3 714,23 € =
5 585,77 €
		
• Contrôle par rapport au montant maximum
		 Le nouveau montant global ne peut pas dépasser 14 873,64 €.
		
		 Or, dans ce cas, le total de :
		 votre pension de survie réduite
5 585,77 €
		 + votre pension de retraite
9 960,00 €
				
= 15 545,77 €
		Votre pension de survie sera donc réduite,
afin que le total de vos pensions soit égal à 14 873,64 €.
		 • Résultat
		 Vous toucherez donc une pension de survie de
		 + une pension de retraite de
				

4 913,64 €
9 960,00 €
= 14 873,64 €

Cumul de plusieurs
pensions de survie

émanant de mariages successifs
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		 Ce cumul n’est plus autorisé.
Uniquement
pensions de survie
du régime des
fonctionnaires 	Si, suite à des mariages successifs, vous pouvez prétendre à plusieurs pensions de survie de fonctionnaire, seule la pension la plus
élevée est accordée ou maintenue.
Pensions de survie
résultant de différents
régimes 	Les pensions de survie résultant d’activités distinctes d’un même
conjoint (exemple : il a été fonctionnaire et indépendant) sont considérées comme formant une seule pension et dans ce cas le cumul
n’est donc pas interdit.

Annexe

Ordre de priorité
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Ordre de priorité
	Fixé par l’arrêté royal du 22 septembre 1980 portant exécution
de l’article 50, § 2, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978
de réformes économiques et budgétaires.
		
	Les réductions à opérer sur les pensions sont effectuées selon
l’ordre de priorité déterminé ci-après :
1.	Les pensions de retraite à charge du Trésor public
et qui sont gérées par le Service Pensions.
2.	Les pensions de survie à charge du Trésor public
et qui sont gérées par le Service Pensions.
3.	Les pensions de retraite à charge du Trésor public
et qui ne sont pas gérées par le Service Pensions.
4.	Les pensions de survie à charge du Trésor public
et qui ne sont pas gérées par le Service Pensions.
5.	Les pensions de retraite à charge du régime de pension institué par
la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d’intérêt public et de leurs ayants droits.
6.	Les pensions de retraite et de survie à charge du Fonds des pensions de la police intégrée.
7.	Les pensions de retraite à charge des organismes auxquels s’applique l’arrêté royal n°117 du 27 février 1935 établissant le statut
des pensions du personnel des établissements publics autonomes
et des régies instituées par l’Etat.
8.	Les pensions de retraite et de survie à charge du régime commun
de pension des pouvoirs locaux.
9.	Les pensions de retraite et de survie à charge du régime
des nouveaux affiliés au Service Pensions.
10.	Les pensions de retraite et de survie à charge des administrations
locales non visées ci-avant y compris celles accordées aux
bourgmestres et échevins et à leurs ayants droits.

Ordre de priorité
11.	Les pensions de retraite et de survie à charge des administrations
provinciales y compris celles accordées aux députés permanents
et à leurs ayants droits.
12.	Les pensions de retraite et de survie à charge des agglomérations
de communes, des fédérations de communes et des commissions
communautaires non visées ci-avant, y compris celles accordées
aux mandataires des institutions précitées.
13.	Les pensions de retraite et de survie à charge des pouvoirs
et organismes visés à l’article 38 de la loi du 5 août 1978 précitée
non visées ci-avant.
14.	Les pensions de retraite et de survie à charge
du régime de pension des salariés.
15.	Les pensions de retraite et de survie à charge
du régime de pension des indépendants.
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Quelques mots
à propos du Service Pensions

Le Service

Pensions

Services & contact
Quelques mots à propos du Service Pensions....................................... 55
Comment contacter le Service Pensions ?.............................................. 56
Des plaintes sur nos prestations ?.............................................................. 57

	Le 1er avril 2016, le Service des Pensions du Secteur Public (SdPSP)
et l’Office national des Pensions (ONP) ont fusionné pour former
ensemble le Service fédéral des Pensions, en abrégé le SFP ou le
Service Pensions.
Missions Le SFP :
		 • conseille et informe de manière claire en matière de pensions,
via différents canaux de communication adaptés aux besoins et
aux groupes-cibles ;
		 • calcule les pensions des salariés, des fonctionnaires, ainsi
que la GRAPA à partir des données mises à sa disposition.
Il notifie ensuite leurs droits aux (futurs) pensionnés ;
		 • paie les pensions des salariés, des fonctionnaires,
des indépendants et la GRAPA. Il s’engage à assurer
un paiement correct et à temps à ses clients ;
		 • soutient la prise de décision politique. Il fait bénéficier
les décideurs politiques de ses données, de ses analyses et de
ses expertises stratégique, juridique, financière et actuarielle.
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		Via votre dossier en ligne sur www.mypension.be, vous pouvez
consulter et modifier vos données 7j/7 et 24h/24.
Vous pouvez également nous envoyer vos questions en ligne.
Comment faire ? 	Utilisez un lecteur de carte d’identité, votre carte d’identité (e-ID)
et votre code pin pour vous connecter de manière sécurisée
à votre dossier personnel.

Le Centre de contact du Service Pensions
Par téléphone 	Vous pouvez joindre le Centre de contact gratuitement
depuis la Belgique au numéro spécial Pension 1765
(numéro payant depuis l’étranger : +32 78 15 1765).
		Vous pouvez nous contacter les jours ouvrables,
de 8h30 à 12h et de 13 à 16h et le lundi jusqu’à 17h.
En ligne Remplissez notre formulaire de contact :
		
http://bit.ly/formulairedecontactPensions
Par courrier
		
		
		

Service fédéral des Pensions
Tour du Midi
Esplanade de l’Europe 1
1060 Bruxelles

		Lors de tout contact, communiquez votre numéro du Registre
national (date de naissance inversée + 5 chiffres) mentionné
au verso de votre carte d’identité.

		Vous n’êtes pas d’accord avec une décision prise par le Service Pensions (établissement du droit à la pension, montant de la pension, ...) ?
Vous estimez que vous avez dû attendre trop longtemps une réponse
ou une décision du Service Pensions ? Vous n’êtes pas satisfait du
comportement d’un collaborateur, de l’accessibilité ou de l’information donnée ? Vous pouvez alors introduire une plainte.
En pratique,
comment introduire
votre plainte ? 1	Le plus simple : utilisez notre formulaire de plainte en ligne.
		
2
Demandez la version papier :
			
— à l’accueil du Service Pensions ;
			
— dans les Pointpensions ;
			
— par téléphone, au Centre de contact du Service Pensions, via
le numéro spécial Pension 1765 (gratuit depuis la Belgique).
		
3	Envoyez le formulaire complété et signé :
— soit par courrier, à l’attention du coordinateur des plaintes,
Tour du Midi – Esplanade de l'Europe 1 – 1060 Bruxelles,
			
— soit par e-mail à l’adresse suivante : plaintes@sfpd.fgov.be.
		
4	Vous pouvez aussi envoyer une simple lettre, mais mentionnez
toujours les données suivantes dans votre courrier, afin de permettre au Service Pensions de traiter votre plainte :
			
— votre nom et votre prénom ;
			
— votre numéro du Registre national (date de naissance inversée + 5 chiffres) mentionné au verso de votre carte d’identité ;
			
— votre adresse ;
			
— votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail.
			
Veillez à :
			
• mentionner clairement que vous avez une plainte à formuler ;
			
• expliquer, concrètement et le plus clairement possible,
en quoi consiste votre plainte.
Des questions ?

07/2019

Via mypension.be

Des plaintes sur nos prestations ?

Envoyez-nous un e-mail
info.fr@sfpd.fgov.be
Appelez gratuitement depuis la Belgique
le numéro spécial Pension 1765
Numéro payant depuis l’étranger :
+32 78 15 1765
Rencontrez l’un de nos experts
Vous trouverez tous nos Pointpensions
sur www.pointpension.be
Écrivez-nous
Service fédéral des Pensions
Tour du Midi
Esplanade de l’Europe 1
1060 Bruxelles
Gérez votre dossier de pension
en ligne sur www.mypension.be

Restez connecté...
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Comment contacter le Service Pensions ?

		 Vous trouverez plus d’information sur la gestion des plaintes
		 dans notre dépliant "Des plaintes sur nos prestations ?".

Service Pensions

@servicepensions

Service fédéral des Pensions

