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Cette communication rappelle le contenu de la communication de l’ONSSAPL 2012/02 (voir 
plus bas). 

 

Référence légale: 

Loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du 
personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de 
police locales et 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 et 
contenant diverses dispositions modificatives (MB, 3 novembre 2011). 
 
Articles 20/1 et 20/2 de la loi du 24 octobre 2011, insérés par les articles 33 et 34 de la loi du 5 
mai 2014 concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public (MB, 2 juin 
2014). 
 
 
Le 1er janvier 2012, le nouveau système de financement des pensions du personnel nommé des 
administrations provinciales et locales est entré en vigueur. Une grande nouveauté de ce système 
consiste en la responsabilisation des administrations locales dont le rapport de pension propre est 
supérieur au taux de cotisation de pension de base du fonds de pension solidarisé des administrations 
provinciales et locales. La responsabilisation constitue un élément essentiel de l’équilibre financier du 
nouveau système. La cotisation de responsabilisation éventuelle que les administrations auront à 
payer prendra la forme d’un pourcentage déterminé (= coefficient de responsabilisation, qui s’élèvera 
pour les prochaines années à approximativement 50 %) de la différence entre, d’une part, les charges 
de pension individuelles de l’administration - supportées par le fonds de pension solidarisé pour une 
année donnée – et, d’autre part, les cotisations de pension de bases versées par l’administration pour 
la même année en vue du financement dudit fonds. 

 

 

Les charges de pension individuelles d’une administration comprennent les pensions de retraite 
et de survie (uniques) qui sont allouées, à charge du fonds de pension solidarisé des administrations 
provinciales et locales., aux anciens membres du personnel nommé qui ont terminé leur carrière dans 
cette administration ou à leurs ayants droit, après déduction des quotes-parts de pension1 que le 
fonds de pension solidarisé peut récupérer, et ce relativement au temps de service que ces membres 
 
                                                      
1 Il s’agit ici des quotes-parts de pension fixées par la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers 
régimes de pensions du secteur public...  
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du personnel ont, le cas échéant, presté auprès d’un autre service public qui n’est pas affilié au fonds 
de pension solidarisé des administrations provinciales et locales..  

 

En ce qui concerne les pensions de retraite et de survie qui sont allouées à charge du fonds de 
pension solidarisé de l’ONSSAPL la fixation des charges de pension individuelles d’une administration 
tient en outre uniquement compte de la part de pension relative au temps de service presté auprès de 
la même administration. La part de pension qui a trait aux années de carrière que le membre du 
personnel a, le cas échéant, presté auprès d’une autre administration locale qui est également affiliée 
au fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales n’est pas prise en 
considération. Cette dernière est considérée comme une charge de pension de l’administration au 
sein de laquelle ces années de carrière ont été prestées. 

Cette répartition proportionnelle est d’application à toutes les pensions de retraite et de survie, ainsi 
qu’au pécule de vacances y afférent, charge du fonds de pension solidarisé des administrations 
provinciales et locales., qui prennent cours le 1er janvier 2012, ainsi qu’aux pensions en cours au 31 
décembre 2011, si ceci est matériellement possible2. 

 

Les charges de pension individuelles comportent en outre les quotes-parts supportées par le fonds  
de pension solidarisé2 relativement au temps de service presté auprès de l’administration affiliée, dans 
les pensions de retraite et de survie allouées aux anciens membres du personnel nommés ayant 
terminé leur carrière dans un autre service public non affilié au fonds de pension solidarisé ou à leurs 
ayants droit. 

 

En cas de restructuration de plusieurs administrations locales, toutes affiliées pour leur personnel 
nommé  à titre définitif au fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales.3, 
cette restructuration n’est pas toujours neutre pour le calcul de la cotisation de responsabilisation. 

 

Est ici entendu par « restructuration » le transfert d’une ou plusieurs activités d’une administration 
locale vers une autre, couplé au transfert d’une partie (importante) du personnel nommé employé 
dans le cadre de ces activités transférées (par ex. transfert d’activités et de personnel d’une 
administration communale vers une régie communale autonome ou d’un CPAS vers une association 
de CPAS). 

 

 

A. Imputation des charges de pension en cours  
 

 

 
                                                      
2 Par « matériellement possible » il y a lieu de comprendre que l’institution de pension qui gère la pension (SFP ou une 
institution de prévoyance) dispose des données de carrière électroniques du membre du personnel, exigées pour opérer la 
répartition.  
3 En cas de restructuration d’une administration locale affiliée au fonds solidarisé de pension qui transfère du personnel nommé 
à une administration qui n’est pas affiliée au fonds de pension solidarisé, cette dernière est tenue de contribuer aux charges de 
pension en cours et de prendre en charge toutes les charges de pension futures. 
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Il va de soi que si une partie (importante) de la masse salariale du personnel nommé d’une 
administration est transférée à une autre administration, le rapport de pension propre de la première 
administration (= le rapport entre sa masse salariale et ses charges de pension) s’en trouvera impacté 
défavorablement et augmentera proportionnellement si une partie de la charge de pension n’est pas 
également « transférée » à une autre administration4.  

 

Cela vaut tout d’abord pour les charges de pension déjà en cours à la date de la restructuration. 

 

Exemple fictif:  

 

Le CPAS de la commune X, qui était affilié jusqu’au 1.1.2012 au pool 2 et est affilié à partir de la date 
précitée au fonds de pension solidarisé, gère un hôpital qui est intégré au 1.1.2013 dans une structure 
juridique indépendante (par ex. association de CPAS). Tous les nommés de l’hôpital du CPAS sont 
transférés au 1.1.2013 à la nouvelle entité, affiliée d’office au fonds de pension solidarisé de 
l’ONSSAPL. 

 

Le CPAS dispose pour l’année 2011 de la masse salariale et de la charge de pension individuelle 
suivantes dans le fonds de pension solidarisé: la masse salariale de 1.000.000 EUR et la charge de 
pension de 405.000 EUR, desquelles le personnel hospitalier représente une part de 50% (= masse 
salariale de 500.000 EUR et charge de pension de 200.000 EUR). Nous pouvons donc aisément 
supposer que le coefficient de responsabilisation est de 50 % pour l’année 2012 et que les 
paramètres précités ne changent pas dans les années 2012 et 2013 (il n’y a donc pas de charge de 
pension supplémentaire en 2012 et 2013 et les masses salariales restent également constantes). 

 

Les cotisations de pension dues pour l’année 2012 

Cotisations de pension de base à verser par le CPAS = 1.000.000 EUR x 40,50% = 405.000 EUR; 

Cotisation de responsabilisation à verser par le CPAS: {405.000 EUR – (1.000.000 EUR x 40,50%)} x 
50% = 0 EUR ; 

 

Total des cotisations de pension dues pour le CPAS: 405.000 EUR. 

 

 

Les cotisations de pension pour l’année 2013 sans transfert d’une partie des charges de 
pension  

Dans cette hypothèse, la charge de pension reste intégralement à charge du CPAS. 

 
                                                      
4 Est entendu par « transfert d’une partie des charges de pension » qu’une partie des charges de pension n’est plus considérée 
comme charge de pension de l’administration d’origine du personnel nommé (actif) transféré mais comme charge de pension 
de l’administration qui reprend ces agents nommés. En clair: la charge de pension concernée continue d’être à charge du fonds  
de pension solidarisé des administrations provinciales et locales. 
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Cotisations de pension de base à verser par le CPAS = 500.000 EUR x 41% = 205.000 EUR ; 

Cotisation de responsabilisation à verser par le CPAS = {405.000 EUR – (500.000 EUR x 41%)} x 
50% = 100.000 EUR ; 

Cotisations de pension de base à verser par l’hôpital = 500.000 EUR x 41% = 205.000 EUR; 

Cotisation de responsabilisation à verser par l’hôpital = {0 – (500.000 EUR x 41%)} x 50% = 0 EUR. 

 

Total des cotisations de pension dues pour le CPAS et l’hôpital: 510.000 EUR. 

 

 

Cotisations de pension dues pour l’année 2013 avec transfert d’une partie des charges de 
pension  

Dans cette hypothèse, la charge de pension du personnel hospitalier-CPAS, en cours à la date du 
transfert des activités de l’hôpital, est transférée avec la masse salariale du personnel hospitalier-
CPAS (= 50%) à l’association de CPAS qui gère l’hôpital. 

 

Cotisations de pension de base à verser par le CPAS = 500.000 EUR x 41% = 205.000 EUR; 

Cotisation de responsabilisation à verser par le CPAS = {202.500 EUR – (500.000 EUR x 41%)} x 
50% = 0 EUR; 

Cotisations de pension de base à verser par l’hôpital = 500.000 EUR x 41% = 205.000 EUR; 

Cotisation de responsabilisation à verser par l’hôpital = {202.500 EUR – (500.000 EUR x 41%)} x 50% 
= 0 EUR. 

 

Total des cotisations de pension dues pour le CPAS et l’hôpital: 410.000 EUR. 

 

 

Cet exemple fictif montre clairement que, si une partie de la charge des pensions n’est pas transférée 
avec une partie de la masse salariale, le risque est réel pour l’administration d’origine (qui transfert le 
personnel nommé) d’être confrontée à une responsabilisation ou à la comptabilisation d’une cotisation 
de responsabilisation plus élevée à la suite de la restructuration. 
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B. Imputation des quotes-parts futures  
 

 

Les restructurations avec transfert de personnel nommé ne sont pas neutres dans le cadre du 
nouveau système de financement de responsabilisation individuelle, pas uniquement en raison de la 
modification du rapport de pension propre de l’administration restructurée au moment de la 
restructuration (voir plus haut: imputation des charges de pension en cours) mais aussi en raison de 
l’imputation des charges de pension qui prennent cours après la date de restructuration. 

 

Dans le nouveau système de responsabilisation individuelle, la charge de pension individuelle d’une 
administration n’est pas simplement déterminée à partir des pensions de retraite et de survie 
(uniques) qui sont octroyées - à charge du fonds de pension solidarisé - aux anciens agents nommés 
qui ont terminé leur carrière auprès de cette administration ou à leurs ayants droit, après déduction 
des quotes-parts de pension que le fonds de pension solidarisé peut récupérer, relativement au temps 
de service que ces membres du personnel ont presté, le cas échéant, auprès d’un autre service public 
non affilié au fonds de pension solidarisé et après addition des quotes-parts supportées par le fonds 
de pension, relativement au temps de service presté auprès de l’administration, dans les pensions de 
retraite et de survie attribuées aux agents nommés qui achèvent leur carrière auprès d’un autre 
service public, non affilié au fonds de pension solidarisé ou à leurs ayants droit5. 

 

La charge de pension individuelle d’une administration locale est aussi déterminée par les pensions 
de retraite et de survie qui sont octroyées, à charge du fonds de pension solidarisé, aux anciens 
membres du personnel nommés à titre définitif qui n’ont pas terminé leur carrière auprès de cette 
administration mais auprès d’une autre, affiliée au fonds de pension solidarisé, ou à leurs ayants-droit. 

Si le personnel nommé d’une administration locale affiliée au fonds de pension solidarisé a passé une 
partie de sa carrière dans une autre administration locale également affiliée au fonds de pension 
solidarisé, la partie de la pension de retraite ou de survie (unique) allouée , qui a trait à ces années de 
carrière, et qui correspond à une sorte de « quote-part de pension interne » (au sein du fonds de 
pension solidarisé), n’est pas imputée comme charge de pension de la première administration locale 
(= dernier employeur auprès duquel le membre du personnel a pris sa retraite), mais bien comme une 
charge de pension de l’administration auprès de laquelle les années de carrière ont été prestées. 

Conformément à l’article 20/1 de la loi du 24 octobre 2011 cité en rubrique, ces charges de pension 
sont en effet réparties proportionnellement entre les administrations, en fonction de la durée des 
services prestés par le membre du personnel auprès de chacune d’elles.   

 

Il est clair que l’application intégrale de ce principe aux administrations locales en restructuration 
haussera le rapport de pension propre de l’administration d’origine du personnel nommé (actif) car sa 
charge de pension augmentera plus vite. La charge de pension propre de l’administration qui reprend 
les nommés (actifs) n’augmentera en revanche que très progressivement car seule la partie des 
pensions relative au temps de service presté auprès de cet employeur entre en ligne de compte. 

 

 
                                                      
5 Voir plus haut la définition de « charges individuelles de pension d’une administration », y compris les quotes-parts de pension 
fixées par la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. 
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Exemple fictif:  

 

Même exemple au point A (voir plus haut) où l’hôpital du CPAS de la commune X est intégré à partir 
du 1.1.2013 à une association de CPAS et où le personnel hospitalier nommé du CPAS est transféré 
à cette nouvelle association de CPAS. 

 

On suppose que: 

- au 1.1.2013 a eu lieu un transfert partiel des charges de pension du CPAS vers l’hôpital si bien que 
le CPAS et l’hôpital ont, pour l’année 2013, dans le fonds de pension solidarisé, chacun une masse 
salariale de 500.000 EUR et une charge de pension de 202.500 EUR (voir plus haut la 2e hypothèse 
du point A) ; 

- les charges de pension du personnel hospitalier et celle du personnel CPAS en 2020 ont augmenté 
de 50.000 EUR par rapport à l’année 2013 ; 

- les charges de pension du personnel hospitalier et celle du personnel CPAS en 2020 sont restées 
inchangées par rapport à l’année 2013 (chacune 500.000 EUR) ;    

- le taux de cotisation de base et le coefficient de responsabilisation sont fixés respectivement à 50% 
et 60% pour l’année 2020. 

 

Cotisations de pension dues pour l’année 2013 avec transfert d’une partie des charges de 
pension en cours 

 

Cotisations de pension de base à verser par le CPAS = 500.000 EUR x 41% = 205.000 EUR; 

Cotisation de responsabilisation à verser par le CPAS = {202.500 EUR – (500.000 EUR x 41%)} x 
50% = 0 EUR; 

Cotisations de pension de base à verser par l’hôpital = 500.000 EUR x 41% = 205.000 EUR; 

Cotisation de responsabilisation à verser par l’hôpital = {202.500 EUR – (500.000 EUR x 41%)} x 50% 
= 0 EUR. 

 

Total des cotisations de pension dues pour le CPAS et l’hôpital: 410.000 EUR. 

 

 

Cotisations de pension dues pour l’année 2020 avec imputation proportionnelle des nouvelles 
charges de pension  

 

Dans cette hypothèse, la charge des pensions du personnel hospitalier nommé (= 50.000 EUR),  qui 
ont pris cours entre le 1.1.2013 et le 31.12.2020, est répartie proportionnellement entre le CPAS et 
l’association hospitalière en fonction du temps de service presté auprès de chacune des deux 
administrations. La partie des pensions qui a trait aux années de service prestées auprès du CPAS (= 
située avant le 1.1.2013) est enregistrée comme charge de pension du CPAS et la partie des 
pensions qui a trait aux années de service prestées auprès d’une association de CPAS (= située 
après le 31.12.2012) est enregistrée comme charge de pension de l’hôpital. 
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On suppose, dans le cas de l’imputation proportionnelle des pensions, qui ont pris cours entre le 
1.1.2013 et le 31.12.2020, que le CPAS aura, en moyenne, 90% à sa charge et que l’hôpital aura 10% 
à sa charge6. Cela signifie que les nouvelles pensions du personnel hospitalier, démarrées entre le 
1.1.2013 et le 31.12.2020, sont enregistrées pour 45.000 EUR comme charge de pension du CPAS et 
5.000 EUR comme charge de pension de l’hôpital. 

 

 

Charge de pension du CPAS: 297.500 EUR (= 202.500 EUR + 50.000 EUR + 45.000 EUR); 

Charge de pension de l’hôpital: 207.500 EUR (= 202.500 EUR + 5.000 EUR). 

  

Cotisations de pension de base à verser par le CPAS = 500.000 EUR x 50% = 250.000 EUR; 

Cotisation de responsabilisation à verser par le CPAS = {297.500 EUR – (500.000 EUR x 50%)} x 
60% = 28.500 EUR; 

Cotisations de pension de base à verser par l’hôpital = 500.000 EUR x 50% = 250.000 EUR; 

Cotisation de responsabilisation à verser par l’hôpital = {207.500 EUR – (500.000 EUR x 50%)} x 60% 
= 0 EUR. 

 

Total des cotisations de pension dues pour le CPAS et l’hôpital: 528.500 EUR. 

 

Cotisations de pension dues pour l’année 2020 si les nouvelles charges de pension ne sont 
pas imputées proportionnellement 

 

Dans cette hypothèse, la charge des pensions du personnel hospitalier nommé (= 50.000 EUR), qui 
ont pris cours entre le 1.1.2013 et le 31.12.2020, n’est pas répartie entre le CPAS et l’association 
hospitalière mais imputée intégralement à l’hôpital. Dans ce cas, la partie des pensions qui a trait aux 
années de service prestées auprès du CPAS qui transfert le personnel est également intégralement 
enregistrée comme charge de pension de l’hôpital7. 

 

Charge de pension du CPAS : 252.500 EUR (= 202.500 EUR + 50.000 EUR); 

Charge de pension de l’hôpital : 252.500 EUR (= 202.500 EUR + 50.000 EUR). 

  

Cotisations de pension de base à verser par le CPAS = 500.000 EUR x 50% = 250.000 EUR; 
 
                                                      
6 Exemple: un membre du personnel nommé qui prend sa retraite le 1.1.2017 après une carrière de 40 ans dans l’hôpital a 
presté 36 ans auprès du CPAS et 4 ans auprès de l’association de CPAS. Dans ce cas, le montant de sa pension est imputé à 
90% (= 36/40)  au CPAS et à 10% (= 4/40) à l’association hospitalière.    
7 Exemple: un membre du personnel nommé qui prend sa retraite le 1.1.2017 après une carrière de 40 ans dans l’hôpital a 
presté 36 ans auprès du CPAS et 4 ans auprès de l’association de CPAS. Dans ce cas, le montant de sa pension est imputé à 
100% (= 40/40)  à l’association hospitalière.    
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Cotisation de responsabilisation à verser par le CPAS = {252.500 EUR – (500.000 EUR x 50%)} x 
60% = 1.500 EUR; 

Cotisations de pension de base à verser par l’hôpital = 500.000 EUR x 50% = 250.000 EUR; 

Cotisation de responsabilisation à verser par l’hôpital = {252.500 EUR – (500.000 EUR x 50%)} x 60% 
= 1.500 EUR. 

 

Total cotisations de pension dues pour le CPAS et l’hôpital: 503.000 EUR. 

 

 

Cet exemple fictif montre clairement que, en fonction du mode d’imputation des charges de pensions 
qui ont pris cours après la date de restructuration, le risque est réel pour l’administration locale 
d’origine du personnel nommé transféré d’être confrontée à une responsabilisation ou à la 
comptabilisation d’une cotisation de responsabilisation plus élevée en raison de la restructuration. 

 

 

C. Modalités pratiques concernant l’imputation des charges de pension individuelles en 
cas de restructuration.  
 

 

De ce qui précède, il ressort clairement qu’en cas de restructuration d’administrations locales qui sont 
toutes affiliées au fonds de pension solidarisé pour leur personnel nommé à titre définitif, l’imputation 
des charges de pension individuelles à ces administrations peut avoir un impact significatif sur le 
calcul de la responsabilisation. 

 

Ceci ne vaut pas seulement pour les restructurations qui ont lieu le 1er janvier 2012 ou à une date 
ultérieure, mais également pour les restructurations qui ont déjà eu lieu avant le 1er janvier 2012 (= 
avant la création du fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales) lorsque 
les administrations concernées par la restructuration étaient affiliées pour leur personnel nommé à 
titre définitif au régime de pension commun des administrations locales (= pool 1) ou au régime des 
nouveaux affiliés (= pool 2). Contrairement au fonds de pension solidarisé des administrations 
provinciales et locales, les pools 1 et 2 n’avaient pas de mécanisme de responsabilisation et les 
charges de pension individuelles des administrations ne constituaient en d’autres termes pas un 
facteur décisif pour le calcul des cotisations, étant donné que ce dernier était uniquement basé sur les 
masses salariales des membres du personnel nommé à titre définitif. 

 

Ayant pris en considération cette situation, le Service Fédéral des Pensions accepte que les 
administrations concernées par une restructuration prennent des dispositions concernant l’imputation 
des charges de pension individuelles pour leur personnel nommé à titre définitif aux conditions et 
modalités suivantes qui établissent une distinction selon que la restructuration a lieu dans le passé ou 
dans le futur. 

 

 

1. La restructuration a eu lieu avant la date d’affiliation aux pools 1 ou 2 
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Si la restructuration a eu lieu avant la date d’affiliation aux pools 1 ou 2, le Service Fédéral des 
Pensions part du principe qu’une répartition des charges de pension en cours à ce moment a déjà eu 
lieu à la date de l’affiliation pour les administrations concernées par cette restructuration qui ont, le cas 
échéant, fait l’objet d’une reprise par les pools 1 ou 28. 

 

En principe, aucune modification n’est dans ce cas apportée à la répartition des charges de pension 
individuelles en cours, telles qu’enregistrées auprès de l’institution de pension qui les paie (SFP ou 
institution de prévoyance). 

 

Dans ce cas, les quotes-parts de pension futures, qui ont pris cours ou prennent cours après la date 
d’affiliation aux pools 1 ou 2, seront réparties proportionnellement, en fonction de la durée des 
services prestés par les membres du personnel auprès de chacune d’elles, entre l’administration 
locale qui a repris le personnel nommé à titre définitif et qui employait ce personnel au moment de 
l’affiliation aux pools 1 ou 2 et l’administration locale d’origine du personnel transféré. 

 

Une dérogation est uniquement possible en vertu d’une convention bilatérale signée par 
l’administration locale restructurée et l’administration locale ayant repris les activités et les membres 
du personnel nommé. Il convient de joindre à cette convention une liste nominative des pensions de 
retraite et de survie en cours au 31 décembre 2011 et qui ont débuté après la date d’affiliation au pool 
1 ou 2, avec leur attribution respective telle qu’enregistrée auprès de l’institution de pension qui les 
paie. 

 

 

2. La restructuration a eu lieu au moment de l’affiliation au pool 1 ou au pool 2 ou entre 
cette date et le 1er janvier 2012 
 

 

Si la restructuration a eu lieu entre la date d’affiliation aux pools 1 ou 2 et le 1er janvier 2012, aucune 
répartition des pensions en cours entre les administrations concernées par la restructuration et à 
charge des pools 1 ou 2 n’a eu lieu. Ces pensions sont restées intégralement une charge de pension 
de l’administration locale d’origine du personnel nommé à titre définitif transféré. 

 

Le Service Fédéral des Pensions accepte, avec effet au 1er janvier 2012, qu’une répartition des 
charges de pension en cours à la date de la restructuration s’effectue encore entre ces 
administrations9. Il est toutefois requis à cet effet que cette répartition des charges de pension soit 
réglée par l’intermédiaire d’une convention bilatérale signée par l’administration locale restructurée et 
 
                                                      
8 Il va de soi que, puisque l’affiliation au pool 1 ou au pool 2 était définitive, il ne peut y avoir de changements à cette affiliation 
et à l’éventuelle reprise des charges de pension de l’administration y afférente. 
9 Il va de soi que, étant donné que l’affiliation au pool 1 ou 2 est déjà définitive, aucune modification supplémentaire ne peut être 
apportée à cette affiliation et à l’éventuelle ancienne reprise des charges de pension de l’administration y afférente. 
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l’administration locale qui a repris les activités et les agents nommés à titre définitif. Dans les annexes 
de cette convention, il convient de joindre une liste nominative des pensions de survie et de retraite en 
cours au 31 décembre 2011 et de leur attribution respective telle qu’elle doit être enregistrée auprès 
de l’institution de pension qui les paie (SFP ou institution de prévoyance).  

 

Sauf disposition contraire dans la convention bilatérale précitée, les charges de pension futures, qui 
ont pris cours ou prennent cours après la date de restructuration, seront dans ce cas réparties 
proportionnellement, en fonction de la durée des services prestés par les membres du personnel 
auprès de chacune d’elles, entre l’administration locale qui a repris les membres du personnel nommé 
à titre définitif  et l’administration locale d’origine du personnel transféré.  

 

 

3. La restructuration a lieu le 1er janvier 2012 ou à une date ultérieure 
 

 

Dans ce cas, le Service Fédéral des Pensions accepte que la répartition des charges de pension en 
cours s’effectue de la manière mentionnée sous le point 2, mais à la condition exclusive que la 
restructuration soit préalablement signalée. 

 

L’imputation des charges de pension en cours doit alors être réglée et formalisée par une convention 
bilatérale signée par l’administration locale restructurée et l’administration locale qui reprend les 
activités et les membres du personnel nommé à titre définitif, dont les annexes contiennent une liste 
nominative des pensions de survie et de retraite qui étaient en cours la veille de la restructuration 
avec leur attribution respective tel qu’elle doit être enregistrée auprès de l’institution de pension qui les 
paie (SFP ou institution de prévoyance). 

  

 

Si la restructuration n’est pas signalée au préalable, AUCUN transfert des charges de pension en 
cours, de l’administration locale restructurée vers l’administration locale qui reprend les nommés, n’est 
possible. 

Dans ce cas, sauf disposition contraire dans la convention bilatérale précitée les charges de pension 
futures qui entrent en vigueur après la restructuration seront imputées proportionnellement aux 
administrations concernées pas la restructuration. 

 

Dans le cas des restructurations susmentionnées, on part toujours du principe d’un transfert partiel 
des activités et du personnel nommé à titre définitif entre plusieurs administrations locales, toutes 
affiliées pour leur personnel nommé au fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et 
locales et où ces administrations continuent toutes à exister et à fonctionner en tant qu’employeur 
après la date de la restructuration. 

 

Il est toutefois également possible qu’une fusion a eu ou aura lieu entre plusieurs administrations 
locales toutes affiliées pour leur personnel nommé au fonds de pension solidarisé et que, soit toutes 
ces administrations sont dissoutes et que leurs activités et leur personnel nommé à titre définitif sont 
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transférés à une nouvelle administration locale (= nouvelle entité juridique), soit qu’une seule 
administration locale reprend l’autre administration ou les autres administrations y compris toutes les 
activités et les membres du personnel nommé à titre définitif. Dans ce cas de restructuration avec un 
transfert complet des activités et des membres du personnel nommé à titre définitif, les charges de 
pension en cours et futures des membres du personnel nommé à titre définitif sont enregistrées 
automatiquement et dans leur intégralité comme une charge de pension de la nouvelle administration 
ou de celle qui reprend l’autre ou les autres. 
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Tableau récapitulatif 
 
 

Restructuration Avant la date 
d’affiliation aux 

pools 1 ou 2 

Entre la date 
d’affiliation aux 

pools 1 ou 2 et le 
1/1/2012 

Après le 
31/12/2011 

Charges de 
pension en cours 

Répartition à la date 
d’affiliation reste 
maintenue. 

Principe: reste à charge 
de l’administration à 
partir de laquelle le 
transfert a eu lieu. 
 

Principe: reste à 
charge de 
l’administration à partir 
de laquelle le transfert 
a eu lieu. 
 

 / Dérogation: répartition 
entre l’administration qui 
transfère et 
l’administration qui 
reprend les activités et 
le personnel nommé. 
Requiert une convention 
bilatérale. 

Dérogation: répartition 
entre l’administration 
qui transfère et 
l’administration qui 
reprend les activités et 
le personnel nommé. 
Requiert un préavis à 
l’ONSSAPL et une 
convention bilatérale. 

Charges de 
pension futures 

Principe: imputation 
proportionnelle  entre 
l’administration qui 
transfère et 
l’administration qui 
reprend les activités et 
le personnel nommé. 

Principe: imputation 
proportionnelle  entre 
l’administration qui 
transfère et 
l’administration qui 
reprend les activités et 
le personnel nommé. 

Principe: imputation 
proportionnelle  entre 
l’administration qui 
transfère et 
l’administration qui 
reprend les activités et 
le personnel nommé. 
. 
 

 Dérogation: imputation 
complète  à 
l’administration qui  
reprend les activités et 
le personnel nommé. 
Requiert une 
convention bilatérale.  

Dérogation: imputation 
complète  à 
l’administration qui  
reprend les activités et 
le personnel nommé. 
Requiert une convention 
bilatérale. 

Dérogation: imputation 
complète à 
l’administration qui  
reprend les activités et 
le personnel nommé. 
Requiert un préavis à 
l’ONSSAPL et une 
convention bilatérale. 
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Madame 
Monsieur le 
 
 
 
 

  
Gouverneur 
Bourgmestre  
Président de CPAS 
Président de l’Intercommunale 
Président du Collège de police 
 

 

 
date votre correspondant téléphone fax e-mail 
6-11-2014 Ildephonse Murayi  (02) 239 15 81 (02) 239 14 39  jur@rszppo.fgov.be 

 
concerne 

Service sécurité sociale - Communication 2012/2 
 
Loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel 
nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locales et 
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 et contenant diverses dispositions modificatives 
(MB, 3 novembre 2011) ; 
Articles 20/1 et 20/2 de la loi du 24 octobre 2011, insérés par les articles 33 et 34 de la loi du 5 mai 2014 
concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public (MB, 2 juin 2014).  

 
 

Nouveau système financier des pensions du personnel nommé à titre définitif des administrations 
provinciales et locales. 

 
 

Impact des restructurations des administrations locales sur l’imputation des charges de pension 
individuelles et de la responsabilisation. 

 

-    imputation des charges de pension en cours ; 
-    imputation des charges de pension futures ; 
-    dispositions pratiques relatives à l’imputation des charges de pension individuelles. 

 

 
Madame, 
Monsieur, 
 

 
La communication 2011/9 vous détaillait le nouveau système de financement des pensions du personnel 
nommé des administrations provinciales et locales, entré en vigueur au 1

er
 janvier 2012. 

 
Une grande nouveauté de ce système consiste en la responsabilisation des administrations locales dont le 
rapport de pension propre est supérieur au taux de cotisation de pension de base du fonds de pension 
solidarisé de l’ONSSAPL. La responsabilisation constitue un élément essentiel de l’équilibre financier du 
nouveau système. La cotisation de responsabilisation éventuelle que les administrations auront à payer 
prendra la forme d’un pourcentage déterminé (= coefficient de responsabilisation, qui s’élèvera pour les 
prochaines années à approximativement 50 %

1
) de la différence entre, d’une part, les charges de pension 

individuelles de l’administration - supportées par le fonds de pension de l’ONSSAPL pour une année 
donnée – et, d’autre part, les cotisations de pension de bases versées par l’administration pour la même 
année en vue du financement dudit fonds. 
 

                                                 
1
 Il s’agit d’une simple indication d’ordre de grandeur: pour les années 2012, 2013 et 2014, le coefficient de responsabilisation est 

estimé à respectivement 40,61%, 41,49% et 42,55% (voir communication ONSSAPL 2011/9). 

Pour toute question relative à votre 
déclaration de sécurité sociale, 

 veuillez contacter  
votre gestionnaire de dossier.  
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Les charges de pension individuelles d’une administration comprennent les pensions de retraite et de 
survie (uniques) qui sont allouées, à charge du fonds de pension solidarisé de l’ONSSAPL, aux anciens 
membres du personnel nommé qui ont terminé leur carrière dans cette administration ou à leurs ayants 
droit, après déduction des quotes-parts de pension

2
 que le fonds de pension ONSSAPL peut récupérer, et 

ce relativement au temps de service que ces membres du personnel ont, le cas échéant, presté auprès 
d’un autre service public qui n’est pas affilié au fonds de pension solidarisé de l’ONSSAPL.  
 
En ce qui concerne les pensions de retraite et de survie qui sont allouées à charge du fonds de pension 
solidarisé de l’ONSSAPL la fixation des charges de pension individuelles d’une administration tient en 
outre uniquement compte de la part de pension relative au temps de service presté auprès de la même 
administration. La part de pension qui a trait aux années de carrière que le membre du personnel a, le cas 
échéant, presté auprès d’une autre administration locale qui est également affiliée au fonds de pension 
solidarisé de l’ONSSAPL n’est pas prise en considération. Cette dernière est considérée comme une 
charge de pension de l’administration au sein de laquelle ces années de carrière ont été prestées. 
Cette répartition proportionnelle est d’application à toutes les pensions de retraite et de survie, ainsi qu’au 
pécule de vacances y afférent, charge du fonds de pension solidarisé de l’ONSSAPL, qui prennent cours le 
1

er
 janvier 2012, ainsi qu’aux pensions en cours au 31 décembre 2011, si ceci est matériellement possible

3
. 

 
Les charges de pension individuelles comportent en outre les quotes-parts supportées par le fonds  de 
pension solidarisé

2
 relativement au temps de service presté auprès de l’administration affiliée, dans les 

pensions de retraite et de survie allouées aux anciens membres du personnel nommés ayant terminé leur 
carrière dans un autre service public non affilié au fonds de pension de l’ONSSAPL ou à leurs ayants droit. 
 
En cas de restructuration de plusieurs administrations locales, toutes affiliées pour leur personnel nommé  
à titre définitif au fonds de pension solidarisé de l’ONSSAPL

4
, cette restructuration n’est pas toujours 

neutre pour le calcul de la cotisation de responsabilisation. 

 
Est ici entendu par « restructuration » le transfert d’une ou plusieurs activités d’une administration locale 
vers une autre, couplé au transfert d’une partie (importante) du personnel nommé employé dans le cadre 
de ces activités transférées (par ex. transfert d’activités et de personnel d’une administration communale 
vers une régie communale autonome ou d’un CPAS vers une association de CPAS). 
 

 
A. Imputation des charges de pension en cours  

 
 
Il va de soi que si une partie (importante) de la masse salariale du personnel nommé d’une administration 
est transférée à une autre administration, le rapport de pension propre de la première administration (= le 
rapport entre sa masse salariale et ses charges de pension) s’en trouvera impacté défavorablement et 
augmentera proportionnellement si une partie de la charge de pension n’est pas également « transférée » 
à une autre administration

5
.  

 
Cela vaut tout d’abord pour les charges de pension déjà en cours à la date de la restructuration. 
 
Exemple fictif:  
 
Le CPAS de la commune X, qui était affilié jusqu’au 1.1.2012 au pool 2 et est affilié à partir de la date 
précitée au fonds de pension solidarisé de l’ONSSAPL, gère un hôpital qui est intégré au 1.1.2013 dans 
une structure juridique indépendante (par ex. association de CPAS). Tous les nommés de l’hôpital du 

                                                 
2 Il s’agit ici des quotes-parts de pension fixées par la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de 
pensions du secteur public...  
3 Par « matériellement possible » il y a lieu de comprendre que l’institution de pension qui gère la pension (SDPSP ou une institution 
de prévoyence) dispose des données de carrière électroniques du membre du personnel, exigées pour opérer la répartition.  
4
 En cas de restructuration d’une administration locale affiliée au fonds solidarisé de pension qui transfère du personnel nommé à une 

administration qui n’est pas affiliée au fonds solidarisé de pension de l’ONSSAPL, cette dernière est tenue de contribuer aux charges 
de pension en cours et de prendre en charge toutes les charges de pension futures. 
5
 Est entendu par « transfert d’une partie des charges de pension » qu’une partie des charges de pension n’est plus considérée 

comme charge de pension de l’administration d’origine du personnel nommé (actif) transféré mais comme charge de pension de 
l’administration qui reprend ces agents nommés. En clair: la charge de pension concernée continue d’être à charge du fonds  de 
pension solidarisé de l’ONSSAPL. 
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CPAS sont transférés au 1.1.2013 à la nouvelle entité, affiliée d’office au fonds de pension solidarisé de 
l’ONSSAPL. 
 
Le CPAS dispose pour l’année 2011 de la masse salariale et de la charge de pension individuelle 
suivantes dans le fonds de pension ONSSAPL: la masse salariale de 1.000.000 EUR et la charge de 
pension de 405.000 EUR, desquelles le personnel hospitalier représente une part de 50% (= masse 
salariale de 500.000 EUR et charge de pension de 200.000 EUR). Nous pouvons donc aisément supposer 
que le coefficient de responsabilisation est de 50 % pour l’année 2012 et que les paramètres précités ne 
changent pas dans les années 2012 et 2013 (il n’y a donc pas de charge de pension supplémentaire en 
2012 et 2013 et les masses salariales restent également constantes). 
 
Les cotisations de pension dues pour l’année 2012 
Cotisations de pension de base à verser par le CPAS = 1.000.000 EUR x 40,50% = 405.000 EUR; 
Cotisation de responsabilisation à verser par le CPAS

6
: {405.000 EUR – (1.000.000 EUR x 40,50%)} x 50% 

= 0 EUR ; 
 
Total des cotisations de pension dues pour le CPAS: 405.000 EUR. 
 
 
Les cotisations de pension pour l’année 2013 sans transfert d’une partie des charges de pension  
Dans cette hypothèse, la charge de pension reste intégralement à charge du CPAS. 
 
Cotisations de pension de base à verser par le CPAS = 500.000 EUR x 41% = 205.000 EUR ; 
Cotisation de responsabilisation à verser par le CPAS = {405.000 EUR – (500.000 EUR x 41%)} x 50% = 
100.000 EUR ; 
Cotisations de pension de base à verser par l’hôpital = 500.000 EUR x 41% = 205.000 EUR; 
Cotisation de responsabilisation à verser par l’hôpital = {0 – (500.000 EUR x 41%)} x 50% = 0 EUR. 
 
Total des cotisations de pension dues pour le CPAS et l’hôpital: 510.000 EUR. 
 
 
Cotisations de pension dues pour l’année 2013 avec transfert d’une partie des charges de pension  
Dans cette hypothèse, la charge de pension du personnel hospitalier-CPAS, en cours à la date du transfert 
des activités de l’hôpital, est transférée avec la masse salariale du personnel hospitalier-CPAS (= 50%) à 
l’association de CPAS qui gère l’hôpital. 
 
Cotisations de pension de base à verser par le CPAS = 500.000 EUR x 41% = 205.000 EUR; 
Cotisation de responsabilisation à verser par le CPAS = {202.500 EUR – (500.000 EUR x 41%)} x 50% = 0 
EUR; 
Cotisations de pension de base à verser par l’hôpital = 500.000 EUR x 41% = 205.000 EUR; 
Cotisation de responsabilisation à verser par l’hôpital = {202.500 EUR – (500.000 EUR x 41%)} x 50% = 0 
EUR. 
 
Total des cotisations de pension dues pour le CPAS et l’hôpital: 410.000 EUR. 
 
 
Cet exemple fictif montre clairement que, si une partie de la charge des pensions n’est pas transférée avec 
une partie de la masse salariale, le risque est réel pour l’administration d’origine (qui transfert le personnel 
nommé) d’être confrontée à une responsabilisation ou à la comptabilisation d’une cotisation de 
responsabilisation plus élevée à la suite de la restructuration. 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
6
 Pour le calcul de la cotisation de responsabilisation: voir formule indiquée en page 5 de la communication ONSSAPL 2011/9. 
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B. Imputation des quotes-parts futures  
 

 
Les restructurations avec transfert de personnel nommé ne sont pas neutres dans le cadre du nouveau 
système de financement de responsabilisation individuelle, pas uniquement en raison de la modification du 
rapport de pension propre de l’administration restructurée au moment de la restructuration (voir plus haut: 
imputation des charges de pension en cours) mais aussi en raison de l’imputation des charges de 
pension qui prennent cours après la date de restructuration. 
 
Dans le nouveau système de responsabilisation individuelle, la charge de pension individuelle d’une 
administration n’est pas simplement déterminée à partir des pensions de retraite et de survie (uniques) qui 
sont octroyées - à charge du fonds de pension solidarisé de l’ONSSAPL - aux anciens agents nommés qui 
ont terminé leur carrière auprès de cette administration ou à leurs ayants droit, après déduction des 
quotes-parts de pension que le fonds de pension ONSSAPL peut récupérer, relativement au temps de 
service que ces membres du personnel ont presté, le cas échéant, auprès d’un autre service public non 
affilié au fonds de pension solidarisé de l’ONSSAPL et après addition des quotes-parts supportées par le 
fonds de pension de l’ONSSAPL, relativement au temps de service presté auprès de l’administration, dans 
les pensions de retraite et de survie attribuées aux agents nommés qui achèvent leur carrière auprès d’un 
autre service public, non affilié au fonds de pension ONSSAPL ou à leurs ayants droit

7
. 

 
La charge de pension individuelle d’une administration locale est aussi déterminée par les pensions de 
retraite et de survie qui sont octroyées, à charge du fonds de pension solidarisé de l’ONSSAPL, aux 
anciens membres du personnel nommés à titre définitif qui n’ont pas terminé leur carrière auprès de cette 
administration mais auprès d’une autre, affiliée au fonds de pension de l’ONSSAPL, ou à leurs ayants-
droit. 
Si le personnel nommé d’une administration locale affiliée au fonds de pension ONSSAPL a passé une 
partie de sa carrière dans une autre administration locale également affiliée au fonds de pension solidarisé, 
la partie de la pension de retraite ou de survie (unique) allouée , qui a trait à ces années de carrière, et qui 
correspond à une sorte de « quote-part de pension interne » (au sein du fonds de pension de l’ONSSAPL), 
n’est pas imputée comme charge de pension de la première administration locale (= dernier employeur 
auprès duquel le membre du personnel a pris sa retraite), mais bien comme une charge de pension de 
l’administration auprès de laquelle les années de carrière ont été prestées. 
Conformément à l’article 20/1 de la loi du 24 octobre 2011 cité en rubrique, ces charges de pension sont 
en effet réparties proportionnellement entre les administrations, en fonction de la durée des services 
prestés par le membre du personnel auprès de chacune d’elles.   
 
Il est clair que l’application intégrale de ce principe aux administrations locales en restructuration haussera 
le rapport de pension propre de l’administration d’origine du personnel nommé (actif) car sa charge de 
pension augmentera plus vite. La charge de pension propre de l’administration qui reprend les nommés 
(actifs) n’augmentera en revanche que très progressivement car seule la partie des pensions relative au 
temps de service presté auprès de cet employeur entre en ligne de compte. 
 
Exemple fictif:  
 
Même exemple au point A (voir plus haut) où l’hôpital du CPAS de la commune X est intégré à partir du 
1.1.2013 à une association de CPAS et où le personnel hospitalier nommé du CPAS est transféré à cette 
nouvelle association de CPAS. 
 
On suppose que: 
- au 1.1.2013 a eu lieu un transfert partiel des charges de pension du CPAS vers l’hôpital si bien que le 
CPAS et l’hôpital ont, pour l’année 2013, dans le fonds de pension ONSSAPL, chacun une masse salariale 
de 500.000 EUR et une charge de pension de 202.500 EUR (voir plus haut la 2

e
 hypothèse du point A) ; 

- les charges de pension du personnel hospitalier et celle du personnel CPAS en 2020 ont augmenté de 
50.000 EUR par rapport à l’année 2013 ; 
- les charges de pension du personnel hospitalier et celle du personnel CPAS en 2020 sont restées 
inchangées par rapport à l’année 2013 (chacune 500.000 EUR) ;    

                                                 
7
 Voir plus haut la définition de « charges individuelles de pension d’une administration », y compris les quotes-parts de pension fixées 

par la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. 
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- le taux de cotisation de base et le coefficient de responsabilisation sont fixés respectivement à 50% et 
60% pour l’année 2020. 
 
Cotisations de pension dues pour l’année 2013 avec transfert d’une partie des charges de pension 
en cours 
 
Cotisations de pension de base à verser par le CPAS = 500.000 EUR x 41% = 205.000 EUR; 
Cotisation de responsabilisation à verser par le CPAS = {202.500 EUR – (500.000 EUR x 41%)} x 50% = 0 
EUR; 
Cotisations de pension de base à verser par l’hôpital = 500.000 EUR x 41% = 205.000 EUR; 
Cotisation de responsabilisation à verser par l’hôpital = {202.500 EUR – (500.000 EUR x 41%)} x 50% = 0 
EUR. 
 
Total des cotisations de pension dues pour le CPAS et l’hôpital: 410.000 EUR. 
 
 
Cotisations de pension dues pour l’année 2020 avec imputation proportionnelle des nouvelles 
charges de pension  
 
Dans cette hypothèse, la charge des pensions du personnel hospitalier nommé (= 50.000 EUR),  qui ont 
pris cours entre le 1.1.2013 et le 31.12.2020, est répartie proportionnellement entre le CPAS et 
l’association hospitalière en fonction du temps de service presté auprès de chacune des deux 
administrations. La partie des pensions qui a trait aux années de service prestées auprès du CPAS (= 
située avant le 1.1.2013) est enregistrée comme charge de pension du CPAS et la partie des pensions qui 
a trait aux années de service prestées auprès d’une association de CPAS (= située après le 31.12.2012) 
est enregistrée comme charge de pension de l’hôpital. 
 
On suppose, dans le cas de l’imputation proportionnelle des pensions, qui ont pris cours entre le 1.1.2013 
et le 31.12.2020, que le CPAS aura, en moyenne, 90% à sa charge et que l’hôpital aura 10% à sa charge

8
. 

Cela signifie que les nouvelles pensions du personnel hospitalier, démarrées entre le 1.1.2013 et le 
31.12.2020, sont enregistrées pour 45.000 EUR comme charge de pension du CPAS et 5.000 EUR 
comme charge de pension de l’hôpital. 
 
 
Charge de pension du CPAS: 297.500 EUR (= 202.500 EUR + 50.000 EUR + 45.000 EUR); 
Charge de pension de l’hôpital: 207.500 EUR (= 202.500 EUR + 5.000 EUR). 
  
Cotisations de pension de base à verser par le CPAS = 500.000 EUR x 50% = 250.000 EUR; 
Cotisation de responsabilisation à verser par le CPAS = {297.500 EUR – (500.000 EUR x 50%)} x 60% = 
28.500 EUR; 
Cotisations de pension de base à verser par l’hôpital = 500.000 EUR x 50% = 250.000 EUR; 
Cotisation de responsabilisation à verser par l’hôpital = {207.500 EUR – (500.000 EUR x 50%)} x 60% = 0 
EUR. 
 
Total des cotisations de pension dues pour le CPAS et l’hôpital: 528.500 EUR. 
 
Cotisations de pension dues pour l’année 2020 si les nouvelles charges de pension ne sont pas 
imputées proportionnellement 
 
Dans cette hypothèse, la charge des pensions du personnel hospitalier nommé (= 50.000 EUR), qui ont 
pris cours entre le 1.1.2013 et le 31.12.2020, n’est pas répartie entre le CPAS et l’association hospitalière 
mais imputée intégralement à l’hôpital. Dans ce cas, la partie des pensions qui a trait aux années de 
service prestées auprès du CPAS qui transfert le personnel est également intégralement enregistrée 
comme charge de pension de l’hôpital

9
. 

                                                 
8
 Exemple: un membre du personnel nommé qui prend sa retraite le 1.1.2017 après une carrière de 40 ans dans l’hôpital a presté 36 

ans auprès du CPAS et 4 ans auprès de l’association de CPAS. Dans ce cas, le montant de sa pension est imputé à 90% (= 36/40)  
au CPAS et à 10% (= 4/40) à l’association hospitalière.    
9
 Exemple: un membre du personnel nommé qui prend sa retraite le 1.1.2017 après une carrière de 40 ans dans l’hôpital a presté 36 

ans auprès du CPAS et 4 ans auprès de l’association de CPAS. Dans ce cas, le montant de sa pension est imputé à 100% (= 40/40)  
à l’association hospitalière.    
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Charge de pension du CPAS : 252.500 EUR (= 202.500 EUR + 50.000 EUR); 
Charge de pension de l’hôpital : 252.500 EUR (= 202.500 EUR + 50.000 EUR). 
  
Cotisations de pension de base à verser par le CPAS = 500.000 EUR x 50% = 250.000 EUR; 
Cotisation de responsabilisation à verser par le CPAS = {252.500 EUR – (500.000 EUR x 50%)} x 60% = 
1.500 EUR; 
Cotisations de pension de base à verser par l’hôpital = 500.000 EUR x 50% = 250.000 EUR; 
Cotisation de responsabilisation à verser par l’hôpital = {252.500 EUR – (500.000 EUR x 50%)} x 60% = 
1.500 EUR. 
 
Total cotisations de pension dues pour le CPAS et l’hôpital: 503.000 EUR. 
 
 
Cet exemple fictif montre clairement que, en fonction du mode d’imputation des charges de pensions qui 
ont pris cours après la date de restructuration, le risque est réel pour l’administration locale d’origine du 
personnel nommé transféré d’être confrontée à une responsabilisation ou à la comptabilisation d’une 
cotisation de responsabilisation plus élevée en raison de la restructuration. 
 
 

C. Modalités pratiques concernant l’imputation des charges de pension individuelles en cas de 
restructuration.  
 

 
De ce qui précède, il ressort clairement qu’en cas de restructuration d’administrations locales qui sont 
toutes affiliées au fonds de pension solidarisé de l’ONSSAPL pour leur personnel nommé à titre définitif, 
l’imputation des charges de pension individuelles à ces administrations peut avoir un impact significatif sur 
le calcul de la responsabilisation. 
 
Ceci ne vaut pas seulement pour les restructurations qui ont lieu le 1

er
 janvier 2012 ou à une date 

ultérieure, mais également pour les restructurations qui ont déjà eu lieu avant le 1
er

 janvier 2012 (= avant la 
création du fonds de pension solidarisé de l’ONSSAPL) lorsque les administrations concernées par la 
restructuration étaient affiliées pour leur personnel nommé à titre définitif au régime de pension commun 
des administrations locales (= pool 1) ou au régime des nouveaux affiliés à l’ONSSAPL (= pool 2). 
Contrairement au fonds de pension solidarisé de l’ONSSAPL, les pools 1 et 2 n’avaient pas de mécanisme 
de responsabilisation et les charges de pension individuelles des administrations ne constituaient en 
d’autres termes pas un facteur décisif pour le calcul des cotisations, étant donné que ce dernier était 
uniquement basé sur les masses salariales des membres du personnel nommé à titre définitif. 
 
Ayant pris en considération cette situation, l’ONSSAPL accepte que les administrations concernées par 
une restructuration prennent des dispositions concernant l’imputation des charges de pension individuelles 
pour leur personnel nommé à titre définitif aux conditions et modalités suivantes qui établissent une 
distinction selon que la restructuration a lieu dans le passé ou dans le futur. 
 

 
1. La restructuration a eu lieu avant la date d’affiliation aux pools 1 ou 2 

 
 
Si la restructuration a eu lieu avant la date d’affiliation aux pools 1 ou 2, l’ONSSAPL part du principe qu’une 
répartition des charges de pension en cours à ce moment a déjà eu lieu à la date de l’affiliation pour les 
administrations concernées par cette restructuration qui ont, le cas échéant, fait l’objet d’une reprise par les 
pools 1 ou 2

10
. 

 
En principe, aucune modification n’est dans ce cas apportée à la répartition des charges de pension 
individuelles en cours, telles qu’enregistrées auprès de l’institution de pension qui les paie (SdPSP ou 
institution de prévoyance). 
 

                                                 
10

 Il va de soi que, puisque l’affiliation au pool 1 ou au pool 2 était définitive, il ne peut y avoir de changements à cette affiliation et à 
l’éventuelle reprise des charges de pension de l’administration y afférente. 
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Dans ce cas, les quotes-parts de pension futures, qui ont pris cours ou prennent cours après la date 
d’affiliation aux pools 1 ou 2, seront réparties proportionnellement, en fonction de la durée des services 
prestés par les membres du personnel auprès de chacune d’elles, entre l’administration locale qui a repris 
le personnel nommé à titre définitif et qui employait ce personnel au moment de l’affiliation aux pools 1 ou 
2 et l’administration locale d’origine du personnel transféré. 
 
Une dérogation est uniquement possible en vertu d’une convention bilatérale signée par l’administration 
locale restructurée et l’administration locale ayant repris les activités et les membres du personnel nommé. 
Il convient de joindre à cette convention une liste nominative des pensions de retraite et de survie en cours 
au 31 décembre 2011 et qui ont débuté après la date d’affiliation au pool 1 ou 2, avec leur attribution 
respective telle qu’enregistrée auprès de l’institution de pension qui les paie. 
 
 

2. La restructuration a eu lieu au moment de l’affiliation au pool 1 ou au pool 2 ou entre cette 
date et le 1

er
 janvier 2012 

 
 
Si la restructuration a eu lieu entre la date d’affiliation aux pools 1 ou 2 et le 1

er
 janvier 2012, aucune 

répartition des pensions en cours entre les administrations concernées par la restructuration et à charge 
des pools 1 ou 2 n’a eu lieu. Ces pensions sont restées intégralement une charge de pension de 
l’administration locale d’origine du personnel nommé à titre définitif transféré. 
 
L’ONSSAPL accepte, avec effet au 1

er
 janvier 2012, qu’une répartition des charges de pension en cours à 

la date de la restructuration s’effectue encore entre ces administrations
11

. Il est toutefois requis à cet effet 
que cette répartition des charges de pension soit réglée par l’intermédiaire d’une convention bilatérale 
signée par l’administration locale restructurée et l’administration locale qui a repris les activités et les 
agents nommés à titre définitif. Dans les annexes de cette convention, il convient de joindre une liste 
nominative des pensions de survie et de retraite en cours au 31 décembre 2011 et de leur attribution 
respective telle qu’elle doit être enregistrée auprès de l’institution de pension qui les paie (SdPSP ou 
institution de prévoyance).  
 
Sauf disposition contraire dans la convention bilatérale précitée, les charges de pension futures, qui ont 
pris cours ou prennent cours après la date de restructuration, seront dans ce cas réparties 
proportionnellement, en fonction de la durée des services prestés par les membres du personnel auprès de 
chacune d’elles, entre l’administration locale qui a repris les membres du personnel nommé à titre définitif  
et l’administration locale d’origine du personnel transféré.  
 
 

3. La restructuration a lieu le 1
er

 janvier 2012 ou à une date ultérieure 
 

 
Dans ce cas, l’ONSSAPL accepte que la répartition des charges de pension en cours s’effectue de la 
manière mentionnée sous le point 2, mais à la condition exclusive que la restructuration soit 
préalablement signalée à l’ONSSAPL. 
 
L’imputation des charges de pension en cours doit alors être réglée et formalisée par une convention 
bilatérale signée par l’administration locale restructurée et l’administration locale qui reprend les activités et 
les membres du personnel nommé à titre définitif, dont les annexes contiennent une liste nominative des 
pensions de survie et de retraite qui étaient en cours la veille de la restructuration avec leur attribution 
respective tel qu’elle doit être enregistrée auprès de l’institution de pension qui les paie (SdPSP ou 
institution de prévoyance). 
  
 
Si la restructuration n’est pas signalée au préalable à l’ONSSAPL, AUCUN transfert des charges de 
pension en cours, de l’administration locale restructurée vers l’administration locale qui reprend les 
nommés, n’est possible. 

                                                 
11

 Il va de soi que, étant donné que l’affiliation au pool 1 ou 2 est déjà définitive, aucune modification supplémentaire ne peut être 
apportée à cette affiliation et à l’éventuelle ancienne reprise des charges de pension de l’administration y afférente. 
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Dans ce cas, sauf disposition contraire dans la convention bilatérale précitée les charges de pension 
futures qui entrent en vigueur après la restructuration seront imputées proportionnellement aux 
administrations concernées pas la restructuration. 
 
Dans le cas des restructurations susmentionnées, on part toujours du principe d’un transfert partiel des 
activités et du personnel nommé à titre définitif entre plusieurs administrations locales, toutes affiliées pour 
leur personnel nommé au fonds de pension solidarisé de l’ONSSAPL et où ces administrations continuent 
toutes à exister et à fonctionner en tant qu’employeur après la date de la restructuration. 

 
Il est toutefois également possible qu’une fusion a eu ou aura lieu entre plusieurs administrations locales 
toutes affiliées pour leur personnel nommé au fonds de pension solidarisé de l’ONSSAPL et que, soit 
toutes ces administrations sont dissoutes et que leurs activités et leur personnel nommé à titre définitif sont 
transférés à une nouvelle administration locale (= nouvelle entité juridique), soit qu’une seule administration 
locale reprend l’autre administration ou les autres administrations y compris toutes les activités et les 
membres du personnel nommé à titre définitif. Dans ce cas de restructuration avec un transfert complet 
des activités et des membres du personnel nommé à titre définitif, les charges de pension en cours et 
futures des membres du personnel nommé à titre définitif sont enregistrées automatiquement et dans leur 
intégralité comme une charge de pension de la nouvelle administration ou de celle qui reprend l’autre ou 
les autres. 
 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, Madame, mes salutations distinguées. 
 

 
 
 
F. FLORIZOONE 
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Tableau récapitulatif 
 
 

Restructuration Avant la date d’affiliation 
aux pools 1 ou 2 

Entre la date d’affiliation aux 
pools 1 ou 2 et le 1/1/2012 

Après le 31/12/2011 

Charges de pension 
en cours 

Répartition à la date d’affiliation reste 
maintenue. 

Principe: reste à charge de 
l’administration à partir de laquelle le 
transfert a eu lieu. 

 

Principe: reste à charge de 
l’administration à partir de laquelle le 
transfert a eu lieu. 

 

 / Dérogation: répartition entre 
l’administration qui transfère et 
l’administration qui reprend les activités et 
le personnel nommé. 

Requiert une convention bilatérale. 

Dérogation: répartition entre 
l’administration qui transfère et 
l’administration qui reprend les 
activités et le personnel nommé. 

Requiert un préavis à l’ONSSAPL et 
une convention bilatérale. 

Charges de pension 
futures 

Principe: imputation proportionnelle  
entre l’administration qui transfère et 
l’administration qui reprend les 
activités et le personnel nommé. 

Principe: imputation proportionnelle  entre 
l’administration qui transfère et 
l’administration qui reprend les activités et 
le personnel nommé. 

Principe: imputation proportionnelle  
entre l’administration qui transfère et 
l’administration qui reprend les 
activités et le personnel nommé. 

. 

 

 Dérogation: imputation complète  à 
l’administration qui  reprend les 
activités et le personnel nommé. 

Requiert une convention bilatérale.  

Dérogation: imputation complète  à 
l’administration qui  reprend les activités 
et le personnel nommé. 

Requiert une convention bilatérale. 

Dérogation: imputation complète à 
l’administration qui  reprend les 
activités et le personnel nommé. 
Requiert un préavis à l’ONSSAPL et 
une convention bilatérale. 

 




