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Communication 

Le Fonds de Pension Solidarisé (FPS) des administrations 
provinciales et locales : fixation du taux de cotisation 
pension de base réduit effectif des administrations de  
l'"ex-pool 1" pour la période 2016-2019

De Gestion financière – régime des pensions fonctionnaires 
Date 01/01/2017 

Cette communication rappelle le contenu de la communication de l’ONSSAPL 2015/09 (voir 
plus bas) 

Référence légale: 

Arrêté Royal du 26 octobre 2015 en application de l’article 16, alinéa 1er, 2) de la loi du 24 
octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel 
nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locales, modifiant la 
loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des 
dispositions particulières en matière de sécurité sociale pour les années 2016, 2017 2018 et 
2019 (MB du 3 novembre 2015). 

Les administrations affiliées au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et 
locales sont redevables d'une cotisation pension de base en vue du financement des charges de 
pension des anciens agents nommés à titre définitif. Le taux de la cotisation pension de base a été 
fixé pour les membres du personnel statutaire comme un pourcentage de la rémunération qui est 
prise en considération pour le calcul de la pension du secteur public. 

En vertu de l’Arrêté Royal du 16 octobre 2015 cité sous rubrique, un certain nombre de moyens du 
Fonds de réserve des administrations locales qui étaient affiliées au 31 décembre 2011 au régime 
commun de pension des pouvoirs locaux sont affectés afin de diminuer le taux de la cotisation 
pension de base de ces administrations.  

1  Le taux de la cotisation pension de base légal à partir de l'année 2016 

À compter de 2016, un taux de cotisation pension de base légal uniforme a été fixé à 41,50% de la 
rémunération et est constitué d'une cotisation travailleur de 7,50% et d'une cotisation employeur de 
34%. 

Dès 2016, le taux de la cotisation pension de base légal est le même pour chacune des 
administrations provinciales et locales affiliées au Fonds de pension solidarisé, peu importe le pool 
pension auquel l'administration était affiliée avant la création du Fonds de pension au 1er janvier 2012. 
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2  Le taux de la cotisation pension de base effectif pour les administrations 
de l'"ex-pool 1" 

Le taux de la cotisation pension de base légal n'est pas nécessairement celui que devront payer 
effectivement les administrations provinciales et locales affiliées au Fonds de pension solidarisé.  
Pour les administrations qui étaient affiliées au 31 décembre 2011 au régime commun de pension des 
pouvoirs locaux (ex-pool 1), le taux de la cotisation pension de base légal sera diminué en affectant 
un certain nombre de réserves. 
 
Comme stipulé aux articles 4, §2 et 16 de la loi du 24 octobre 2011, les réserves qui étaient 
enregistrées au 31 décembre 2011 dans les comptes définitivement clôturés et approuvés de 
l'ONSSAPL comme constituant le Fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs 
locaux peuvent uniquement être utilisées en vue de réduire la cotisation pension de base des 
administrations qui appartenaient au régime commun de pension des pouvoirs locaux. Les moyens du 
Fonds de réserve ne peuvent pas être utilisés afin de réduire la cotisation de responsabilisation. 
 
Conformément à cette disposition et en vertu de l’Arrêté Royal du 16 octobre 2015 cité sous rubrique, 
une partie des moyens du Fonds de réserve des administrations de l'"ex-pool 1" sera utilisée afin de 
réduire le taux de la cotisation pension de base effectif pour les administrations de l'"ex-pool 1" durant 
la période 2016-2019. 
 

3  Le taux de cotisation pension de base réduit effectif des administrations 
de l'"ex-pool 1" pour la période 2016-2019 

Le taux de cotisation pension de base légal pour les administrations locales affiliées depuis le 1er 
janvier 2012 au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et qui étaient 
affiliées jusqu'au 31 décembre 2011 au régime commun de pension des pouvoirs locaux sera, par une 
intervention du Fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs locaux, réduit à 
concurrence de 3,50% pour les années 2016 et 2017 et à concurrence de 3% pour les années 2018 
et 2019. 
 
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous le taux de la cotisation pension de base effectif qui sera 
d'application pour la période 2016-2019 pour les administrations locales affiliées au Fonds de pension 
solidarisé des administrations provinciales et locales et qui, au 31 décembre 2011, étaient affiliées au 
régime commun de pension des pouvoirs locaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année Taux de cotisation pension de base pour les 

administrations de l'"ex-pool un" 

2016 38% 

2017 38% 

2018 38,50% 

2019 38,50% 
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Communication 2015/9 

Le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales 

 

Article 16, alinéa 1
er

, 2) de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions 

des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de 

police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police 

intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale (MB du 3 novembre 

2011); 

 

 

Fixation du taux de la cotisation pension de base pour les administrations locales qui, au 31 

décembre 2011,  étaient affiliées au régime commun de pension des pouvoirs locaux (= ex-pool 

1) 

- Taux de cotisation pension de base pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 

 

 

 
Madame, 
Monsieur, 
 
 
 

Les administrations affiliées au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et 

locales sont redevables d'une cotisation pension de base en vue du financement des charges de 

pension des anciens agents nommés à titre définitif. Le taux de la cotisation pension de base a été 

fixé pour les membres du personnel statutaire comme un pourcentage de la rémunération qui est 

prise en considération pour le calcul de la pension du secteur public. 

  

Le 16 octobre 2015, le conseil des ministres a décidé d'affecter un certain nombre de moyens du 

Fonds de réserve des administrations locales qui étaient affiliées au 31 décembre 2011 au régime 

commun de pension des pouvoirs locaux afin de diminuer le taux de la cotisation pension de base 
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de ces administrations. Par la présente communication, je souhaite apporter des clarifications sur 

cette décision.  

1 Le taux de la cotisation pension de base légal à partir de l'année 2016  

À compter de 2016, un taux de cotisation pension de base légal uniforme a été fixé à 41,50% de la 

rémunération et est constitué d'une cotisation travailleur de 7,50% et d'une cotisation employeur de 

34%. 

  

Dès 2016, le taux de la cotisation pension de base légal est le même pour chacune des 

administrations provinciales et locales affiliées au Fonds de pension solidarisé, peu importe le pool 

pension auquel l'administration était affiliée avant la création du Fonds de pension au 1
er

 janvier 

2012. 

2 Le taux de la cotisation pension de base effectif pour les administrations 
de l'"ex-pool 1" 

Le taux de la cotisation pension de base légal n'est pas nécessairement celui que devront payer 

effectivement les administrations provinciales et locales affiliées au Fonds de pension solidarisé.    

  

Pour les administrations qui étaient affiliées au 31 décembre 2011 au régime commun de pension 

des administrations locales (ex-pool 1), l'ORPSS diminuera le taux de la cotisation pension de base 

légal en affectant un certain nombre de réserves. 

  

Comme stipulé aux articles 4, §2 et 16 de la loi du 24 octobre 2011, les réserves qui étaient 

enregistrées au 31 décembre 2011 dans les comptes définitivement clôturés et approuvés de 

l'ONSSAPL comme constituant le Fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs 

locaux peuvent uniquement être utilisées en vue de réduire la cotisation pension de base des 

administrations qui appartenaient au régime commun de pension des pouvoirs locaux. Les moyens 

du Fonds de réserve ne peuvent pas être utilisés afin de réduire la cotisation de responsabilisation. 

   

Conformément à cette disposition, le 16 octobre 2015, le conseil des ministres a décidé d'utiliser, 

durant la période 2016-2019, les moyens du Fonds de réserve des administrations de l'"ex-pool 1"  

afin de réduire le taux de la cotisation pension de base effectif pour les administrations de l'"ex-pool 

1". 

3 Le taux de cotisation pension de base diminué effectif des 
administrations de l'"ex-pool 1" pour la période 2016-2019 

Le taux de cotisation pension de base légal pour les administrations locales affiliées depuis le 1
er

 

janvier 2012 au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et qui étaient 

affiliées jusqu'au 31 décembre 2011 au régime commun de pension des administrations locales 

sera, par une intervention du Fonds de réserve du régime commun de pension des administrations 

locales, réduit à concurrence de 3,50% pour les années 2016 et 2017 et à concurrence de 3% pour 

les années 2018 et 2019.    

    

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous le taux de la cotisation pension de base effectif qui sera 

d'application pour la période 2016-2019 pour les administrations locales affiliées au Fonds de 
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pension solidarisé des administrations provinciales et locales et qui, au 31 décembre 2011, étaient 

affiliées au régime commun de pension des administrations locales. 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.  

 

Phillipe Nys   

Administrateur général adjoint 

 

 

 

 

 

 

 

Année Taux de cotisation pension de base pour les 

administrations de l'"ex-pool un" 

 

2016 38% 

2017 38% 

2018 38,50% 

2019 38,50% 




