
Belfius Publi Pension 
Contribution Comfort 

Comment faire face à la hausse de vos cotisations de pension ? 
Le financement des pensions du personnel nommé dans les Administrations locales affiliées à l’ONSS s’opère 
selon le principe de la répartition.  
La proportion de personnel statutaire actif par rapport à ceux qui bénéficient d’une pension de retraite ou de 
survie conditionne la viabilité de ce système. Le vieillissement généralisé de la population, l’évolution des barè-
mes salariaux mais surtout le recrutement croissant de contractuels sont autant de facteurs qui provoquent 
immanquablement une hausse du niveau des cotisations de pension de base et de responsabilisation. 
Cette hausse, si elle est mal anticipée et gérée, peut mettre le budget de votre Administration en difficulté. 

Grâce à notre outil de simulation à long terme, le plan de pension 
Belfius Publi Pension Contribution Comfort vous permet de con-
stituer des réserves afin de pouvoir financer vos obligations en 
matière de cotisations .

En plus de l’aspect financier et administratif (suivi de la législation 
et des réglementations,…), Belfius s’occupe du payement des coti-
sations de pension de votre personnel nommé.

Comment ? 
Belfius dispose d’un outil unique permettant d’analyser et de mes-
urer l’impact de votre politique de nomination du personnel sur le 
budget futur de vos cotisations de base et de responsabilisation. 
Plusieurs scénarii peuvent ainsi être réalisés et vous permettent 
d’avoir une politique de ressource humaine en lien avec votre budget.

Cet outil informatique spécialement développé pour le secteur pub-
lic permet une solution optimale.

Nous concevons ensemble un plan financier intégrant les 
hypothèses que l’Administration locale estime les plus 
vraisemblables. Le pouvoir de décision vous appartient en 
toute circonstance et à tout moment vous décidez du mon-
tant et du moment où les versements auront lieu. 

Notre service Comfort prend en charge la gestion des 
transferts et des payements des cotisations directement 
à l’ONSS. Grâce à ce service global, vous ne devez plus vous 
soucier de rien. 

 Plus qu’un produit ?
Grâce à Belfius Publi Pension Contribution Comfort, vous 
aurez une vision précise de vos futurs engagements de pen-
sion. Chiffres et graphiques à l‘appui, nos consultants vous 
expliquent l’évolution des coûts des pensions ainsi que les 
impacts de votre politique de nomination. 

Une équipe pluridisciplinaire maîtrisant toute la matière des 
pensions est à votre service que ce soit dans le domaine 
financier, actuariel, comptable ou administratif. 

L’outil informatique utilisé réalise des projections à moyen 
et long terme afin que chaque Administration locale puisse 
maîtriser l’évolution des cotisations de pension.

 

Vous cherchez une solution 
unique ?

Belfius est le partenaire solide et privilégié 
des pouvoirs publics en matière de pension. 
Historiquement présent dans les pensions 
du 1er et du 2ème pilier, nous vous offrons 
une solution globale pour anticiper votre 
charge financière et gérer le payement de 
vos pensions.    
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Informations générales

Demande d’offre
Vous pouvez toujours demander une offre avec calcul de primes 
auprès de votre consultant ou de votre chargé de relations.

Via les pages de contact de www.belfius-assurances.be, où vous 
pouvez consulter la liste de ces personnes de contact.

.

Fiches de produit
Les fiches de produit sont consultables sur les pages produit de 
www.belfius-assurances.be ou auprès de votre conseiller ou de 
votre chargé de relations.

Plaintes
Si vous n’êtes pas satisfait, n’hésitez pas à nous contacter. Pour 
toute plainte, nous vous invitons, dans un premier temps, à prendre 
contact avec votre Consultant, votre gestionnaire de relation ou le 
gestionnaire de votre Police.

Si la réponse reçue ne répond pas à vos attentes, nous vous 
invitons à vous adresser au service plainte de Belfius Assurances, 
Avenue Galilée, 5 à 1210 Bruxelles ou via e-mail : plaintes@belfius-
insurance.be

Vous n’avez toujours pas reçu entière satisfaction? Nous vous 
invitons dès lors à vous adresser au service de L’Ombudsman des 
Assurances, Square de Meeus, 35, à 1000 Bruxelles ou via e-mail : 
info@ombudsman.as.

Vous trouverez toutes les informations relatives à ce service sous 
http://www.ombudsman.as

Droit applicable
Le droit belge est d’application.

État d’origine de l’assureur
Belfius Insurance est une entreprise d’assurances belge.


