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Communication 

Le Fonds de Pension Solidarisé (FPS) des administrations 
provinciales et locales : paiement de la cotisation de 
responsabilisation par mensualités à partir de juin 2018 

De Gestion financière – régime des pensions fonctionnaires 
Date 02/05/2018 

 

 

Référence légale: 

 

Loi du 30 mars 2018, relative à la non prise en considération de services en tant que personnel 
non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation 
individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, 
adaptant la règlementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de 
financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et 
portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations 
provinciales et locales (M.B. 17/04/2018). 
 

Le 1er janvier 2017, le Service fédéral des Pensions (SFP) a repris les missions relatives aux pensions 
de l’ex-ORPSS.  
 
Suite à ce transfert de compétences, le SFP a constaté que le Fonds de pension solidarisé des 
administrations provinciales et locales (FPS) est confronté à un problème récurrent de trésorerie qui ne 
cessera de croître et qui pourrait mettre en péril le paiement des pensions à très court terme si des 
mesures structurelles n’étaient pas prises. La cause du problème de trésorerie au niveau du Fonds de 
pension solidarisé résidait dans la date de paiement de la cotisation de responsabilisation et notamment 
dans le fait que la cotisation de responsabilisation n’était versée qu’en décembre de l’année civile 
suivante, alors que cette cotisation doit couvrir à proprement parler des dépenses de pension de l’année 
en cours à supporter par le FPS. 
 
Une analyse approfondie du SFP a démontré que le problème récurrent de trésorerie dans le FPS ne 
peut être résolu de manière structurelle que par le biais : 
1) d’un passage d’un paiement annuel de la cotisation de responsabilisation à un paiement 
mensuel de la cotisation de responsabilisation et ; 
2) d’un passage (progressif) du paiement de la cotisation de responsabilisation de l’année 
précédente au paiement de la cotisation de responsabilisation au cours de l’année en cours à laquelle 
elle a trait. 
 
Le titre 5 de la loi du 30 mars 2018 (articles 24 à 27) constitue une base légale pour les deux 
changements susmentionnés. 

  



2/2 

 

Le Fonds de Pension Solidarisé (FPS) des administrations provinciales et locales : paiement de la cotisation de 

responsabilisation par mensualités à partir de juin 2018 - Communication - 02/05/2018 

Vous trouverez ci-dessous les changements concrets qui seront mis en œuvre à partir de juin 2018 : 
 
Paiement de la cotisation de responsabilisation 2017 dans l’année 2018 
 

A partir juin 2018, la perception de la cotisation de responsabilisation passe d’un terme annuel 
à une perception mensuelle.  
 
Concrètement chaque administration locale qui est redevable d’une cotisation de responsabilisation 
pour l’année 2016 sera tenue de payer la cotisation de responsabilisation pour l’année 2017 par 7 
versements mensuels à l’ONSS. Les mensualités à payer de juin à octobre 2018 s’élèvent à un 
douzième du montant attendu de la cotisation de responsabilisation pour l’année 2017 qui sera estimé 
sur la base du montant de la cotisation due par l’administration pour l’année 2016 (= cotisation de 
responsabilisation, qui a été facturée en dernier lieu à l’administration). 
 
Dans les mois novembre et décembre l’administration devra payer la moitié de la différence entre le 
montant définitif de la cotisation de responsabilisation pour l’année 2017 (qui sera calculé en septembre 
2018) et le montant total des 5 mensualités déjà payées. L’administration recevra un remboursement si 
la différence résulte en un solde en sa faveur. 
 
 

Paiement de la cotisation de responsabilisation à partir de l’année 2019 
 
Afin d’éviter un problème de trésorerie dans le FPS au cours de l’année 2019 et des années suivantes, 
il ne suffit plus – comme au cours de l’année 2018 – de payer la cotisation de responsabilité due pour 
l’année précédente par des mensualités. En outre, il est impératif que le paiement de la cotisation de 
responsabilisation soit avancée dans le temps en passant au paiement de la cotisation de 
responsabilisation au cours de l’année à laquelle elle a trait.  
 
Afin de limiter la hausse des charges financières en résultant pour les administrations responsabilisées, 
l’avancement du moment du paiement de la cotisation de responsabilisation se déroulera par phases : 
à commencer en 2019, progressivement aussi une part de plus en plus conséquente de la 
cotisation de responsabilisation due pour l’année civile en cours devra être payée par des 
mensualités (complémentaires). Par ailleurs, lors de cette phase de transition, les mensualités à 
verser à titre de paiement de la cotisation de responsabilisation due pour l’année civile précédente 
diminueront. Après cette phase de transition, dont la durée dépend des besoins de trésorerie du 
Fonds de pension solidarisé, les mensualités à payer chaque mois porteront exclusivement sur 
la cotisation de responsabilisation due pour l’année civile en cours.  
 
Tout comme les 10 mensualités à verser à titre de paiement de la cotisation de responsabilisation pour 
l’année civile précédente (période de janvier à octobre inclus), les 12 mensualités (complémentaires) à 
verser à titre de paiement de la cotisation de responsabilisation pour l’année civile en cours seront fixées 
à 1/12e du montant présumé de la cotisation de responsabilisation pour l’année concernée qui est estimé 
sur la base du montant de la dernière cotisation de responsabilisation facturée à l’administration (= la 
cotisation de responsabilisation due pour l’avant-dernière année civile). Ainsi, pour la détermination du 
montant des mensualités et des mensualités complémentaires qui devront être versées en 2019, 2020, 
2021, ... la cotisation de responsabilisation facturée pour respectivement 2017, 2018, 2019, ... sera prise 
en compte. 
 


