
Belfius Publi Pension 
Mandataires 

Pour gérer et maîtriser vos charges de pensions
Les pensions légales des mandataires qui sont à charge des administrations locales ont 
sensiblement augmenté depuis plusieurs années. Leur gestion (calcul, cumul, réforme,…) 
est devenue de plus en plus complexe.  

Belfius vous propose un service complet pension qui vous permet 
de constituer des réserves en toute sécurité pour financer de façon 
rentable vos obligations de pension actuelles et futures. C’est en 
même temps un outil de gestion efficace pour en maîtriser l’inci-
dence sur le budget de votre administration publique.

En plus de l ’aspect f inancier, Belf ius s’occupe du payement 
des pensions de vos anciens mandataires ainsi que de toute la 
partie administrative (fiche pension, suivi de la législation et des 
réglementations,…).  

Sur mesure
Nous réalisons un plan de financement de pension sur mesure 
après une série de simulation et analyse de vos données de vos 
mandataires. Grâce à cette approche personnelle vous êtes certain 
de disposer d’un plan financier en lien avec votre politique d’inves-
tissement. Vous décidez vous-même à quel rythme vous contribuez 
à la réserve.     

Flexibilité
Vos besoins de pension changent ? Nous adaptons le plan 
de financement à vos nouveaux défis. 

Différentes options sont possibles telle que la souscription 
d’un couverture du risque décès ou la reprise des pensions 
en cours.  

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

Belfius se charge de tout, de la gestion actuarielle à l’ad-
ministration des pensions (notamment de la réestimation 
annuelle des charges présentes et futures, du calcul précis 
au moment de la retraite, du calcul et du transfert des 
retenues sociales et fiscales aux services compétents de la 
Sécurité Sociale,… ). 

Le Service fédéral des Pensions spécialisé dans la gestion 
et le payement des pensions du secteur public est notre 
partenaire privilégié qui bénéficie d‘une solide expérience. 

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.


