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CHIFFRES-CLÉS

3,8 millions de bénéficiaires en 2019

= 75 % de la population active  

Total des réserves acquises en 2019 : 85,6 milliards d’euros 

• 10  %  des  dirigeants  d’entreprise  =  réserves  acquises  d’environ 
460.000 euros à 16,5 millions d’euros

• 10 % des salariés = réserves ne dépassant pas 500 euros 
• 10 % des salariés = réserves d’environ 200.000 euros à 8 millions d’euros

Pensions complémentaires payées aux retraités de 2017

• 70 % des retraités = 10 % des montants 
• 1 % des retraités = 20 % des montants 

Incitant  fiscal  :  déduction  à  100  %  des  versements,  comme  pour  les 
rémunérations

5,2 milliards d’euros de versements en 2018 

Incitant social : taux réduits de cotisations

Manque  à  gagner  théorique  de  611,6  millions  d’euros  (salariés,  en 
cotisations patronales) et de 254,9 millions d’euros (indépendants) par 
rapport aux cotisations ordinaires (estimation 2018)
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Pensions complémentaires - 
Efficience de la politique  
publique d’incitants sociaux et 
fiscaux
Pour encourager la constitution des pensions complémentaires, le législateur a prévu des incitants 
sociaux (taux réduits de cotisations sociales) et des incitants fiscaux (une déduction fiscale des 
versements à 100 %, entre autres). 

En 2019, les pensions complémentaires concernaient 3,8 millions d’affiliés, soit environ 75 % de la 
population active totale, salariés et indépendants confondus. Les réserves acquises par les affiliés 
s’élevaient à 85,6 milliards d’euros. 

La  Cour  des  comptes  constate  toutefois  une  disparité  importante  dans  la  répartition  de  ces 
réserves. Parmi les salariés proches de la retraite, 10 % ont des réserves acquises de maximum 
443,8 euros pour leur carrière prestée en tant que salariés, tandis que 10 % des salariés ont des 
réserves entre 200.000 euros et 8 millions d’euros. En 2017, 1 % des retraités ont bénéficié de 
20 % du montant total des pensions complémentaires versées, tandis que 70 % des retraités ont 
perçu ensemble 10 % des pensions complémentaires versées. 

La Cour constate, d’une part, que  le complément à  la pension  légale que constitue  la pension 
complémentaire est modeste pour le plus grand nombre et, d’autre part, que la politique publique 
offre de larges possibilités d’optimisation de la charge sociale et fiscale pour un petit nombre de 
bénéficiaires. L’absence de plafonnement de plusieurs dispositifs de pensions complémentaires 
diminue dans  les  faits  le niveau des charges  sociales et fiscales des plus hauts  revenus,  ce qui 
dépasse la volonté explicite du législateur. 

Cette  politique  d’optimisation  des  revenus  a  une  incidence  pour  les  finances  publiques.  Le 
manque à gagner théorique en cotisations sociales peut être estimé à 611,6 millions d’euros pour 
les salariés et à 254,9 millions d’euros pour les indépendants (données 2018). Pour chaque statut, 
environ 100 millions d’euros de ce manque à gagner annuel ont favorisé la constitution de pensions 
complémentaires élevées (via des versements de plus de 30.000 euros par an). L’incidence fiscale 
n’est pas calculable faute d’indicateurs. En 2018, les employeurs et les sociétés avec dirigeants 
d’entreprise indépendants ont effectué des versements pour pensions complémentaires s’élevant 
à 5,2 milliards d’euros. Or il est possible qu’une partie de ces versements aient été déduits à tort 
de la base taxable à l’impôt des sociétés.

En effet, les mécanismes régulateurs de cette politique publique, tant au niveau fiscal que social, 
ne sont pas appliqués efficacement. 

Au  niveau  fiscal,  la  règle  des  80 %  (qui  limite  la  déductibilité  des  primes  versées  en  tant  que 
frais professionnels) est difficile à contrôler par le SPF Finances, notamment parce que certains 
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paramètres  indispensables pour son calcul n’ont toujours pas été déterminés par arrêté royal. 
Cette règle ancienne, complexe à appliquer et à contrôler, n’est plus adaptée à la réalité actuelle 
des pensions complémentaires ; une version simplifiée avait pourtant été proposée en 2004 par 
un groupe de travail ad hoc. 

En outre,  la sanction fiscale en cas de non-déclaration  (ou déclaration non conforme) à DB2P, 
la  banque  de  données  des  pensions  complémentaires  gérée  par  Sigedis,  n’est  pas  appliquée 
efficacement par le SPF Finances. Cette sanction, qui consiste à refuser totalement la déduction 
des  primes  versées,  n’est  pas  proportionnée  au  manquement  constaté  et  ne  frappe  pas 
nécessairement le déclarant défaillant. Elle exigerait que le SPF Finances demande à Sigedis les 
données utiles à son application, ce qu’il ne fait pas. De manière générale, le SPF Finances n’a pas 
accompli les démarches nécessaires, auprès de Sigedis et au sein du groupe de travail DB2P, pour 
obtenir  les données  lui permettant de  contrôler de manière  ciblée  la déductibilité des primes 
versées (détection des abus éventuels du back-service, données distinctes sur les participations 
bénéficiaires, etc.). 

La Cour des comptes recommande au  législateur d’adopter un dispositif de  limitation de  la 
déductibilité des versements qui soit simple et adapté à  la situation actuelle en matière de 
pensions complémentaires. Elle lui recommande également de remplacer la sanction fiscale 
actuelle par une sanction administrative, proportionnée et plus facile à appliquer.

La Cour recommande au SPF Finances de participer au groupe de travail technique DB2P et 
de préciser  les données qui sont nécessaires à  la  réalisation de ses contrôles en matière de 
pensions complémentaires. 

Le  mécanisme  régulateur  au  niveau  social,  à  savoir  la  cotisation  Wijninckx,  qui  consiste  à 
appliquer  une  cotisation  supplémentaire de  3 %  sur  l’augmentation des  réserves de pensions 
complémentaires  en  cas  de  pension  complémentaire  élevée,  est  également  défaillant.  Suite 
à  une modification  récente  dans  son mode  de  calcul,  les  recettes  de  cotisations  sociales  ont 
diminué. En outre, les réserves acquises à atteindre pour être redevable de cette cotisation sont 
désormais très élevées (par exemple, près d’un million d’euros pour un affilié avec une ancienneté 
de 30 ans). Dans un tel contexte, maintenir un taux de cotisation à 3 % est inefficient. Si les taux 
classiques de cotisations sociales avaient été appliqués à  la place du taux de 3 %,  les  recettes 
supplémentaires auraient été de 53,3 millions d’euros pour la Gestion globale des salariés et de 
11,2 millions d’euros pour la Gestion globale des indépendants (données 2019).

La Cour des comptes recommande d’appliquer les taux classiques de cotisations sociales en 
cas de dépassement du seuil Wijninckx.

Ces constats s’inscrivent dans un contexte de manque d’unité dans la gestion des données sur les 
pensions complémentaires. Les données relatives aux engagements, aux primes et aux réserves 
sont  dans DB2P  (gérée  par  Sigedis)  ;  les  données  relatives  au  paiement  des  prestations  sont 
dans le cadastre des pensions (géré par le Service fédéral des pensions). Il n’y a pas de lien entre 
ces deux banques de données. Cette gestion par deux entités différentes n’est pas efficace. En 
2017, près de la moitié des réserves acquises figurant dans DB2P n’avaient pas été déclarées au 
cadastre lors de leurs paiements. 
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La  Cour  des  comptes  recommande  au  législateur  de  confier  à  un  acteur  unique  la  gestion 
de  l’ensemble des données sur  les pensions complémentaires, y compris celles  relatives au 
paiement des prestations.
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Chapitre 1 

Introduction
1.1 Pensions complémentaires 

Les pensions complémentaires constituent le deuxième pilier du système belge de pensions, 
en appoint de la pension légale (premier pilier). 

Le premier pilier, obligatoire, est financé par répartition : les cotisations sociales actuelles 
financent les pensions actuelles. Le deuxième pilier est constitué par la capitalisation de 
primes versées dans un contexte professionnel (par l’employeur pour ses salariés, par une 
entreprise pour ses dirigeants ou par un indépendant en personne physique). 

En 2019, 3,8 millions de personnes étaient affiliées à une pension complémentaire. Les 
réserves acquises, c’est-à-dire les montants auxquels celles-ci ont droit à un moment 
déterminé conformément au règlement ou à la convention de pension, s’élèvent à 
85,6 milliards d’euros pour la même année1.

En réorganisant la pension complémentaire, le législateur2 avait pour objectif d’étendre 
ce deuxième pilier au plus grand nombre possible de salariés et d’ indépendants pour que 
ces personnes puissent, à leur retraite, « maintenir un niveau de vie qui est plus en ligne avec 
le niveau de vie qu’elles avaient en étant professionnellement actives »3. Pour y parvenir, le 
deuxième pilier doit apporter un complément de revenus à la retraite. Pour les indépendants, 
l’objectif est plus particulièrement que le versement de leurs primes leur permette d’obtenir 
une pension (premier et deuxième pilier confondus) équivalente à celle des salariés.

Pour que les pensions complémentaires soient un complément significatif à la pension 
légale, un financement adéquat tout au long de la carrière est nécessaire4. 

1 Sigedis, DB2P, données 2019.
2 Doc. parl.,  Chambre,  14  novembre  2002,  DOC  50  2124/001, Projet de loi-programme (I)  ; Doc. parl.,  Chambre, 

5  juillet 2001, DOC 50 1340/001, Projet de loi relatif aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci 
et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale  ; Doc. parl.,  Chambre,  19  janvier  2018,  
DOC 54 2891/001, Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant 
une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour 
les aidants indépendants, www.lachambre.be.

3 Doc. parl., Chambre, 19 janvier 2018, DOC 54 2891/001, op. cit., exposé général, p. 4.
4 Les  pensions  complémentaires  sont  principalement  de  deux  types  :  les  types  «  contributions  définies  »  (le 

montant des primes est déterminé à  l’avance) et  les types « prestations définies » (le montant du capital ou de 
la rente qui sera payé à terme est déterminé, voir article 3, § 1er, 14° et 15). Les pensions de types « contributions 
définies  »  sont majoritaires  (93 %  de  dirigeants  d’entreprise  en  2017  et  76 %  de  salariés  en  2019,  voir  FSMA, 
Rapport bisannuel concernant la pension complémentaire des travailleurs indépendants et des dirigeants d’entreprise 
indépendants, octobre 2019 ; Le deuxième pilier de pension en images. Les pensions complémentaires expliquées. 
Situation au 1er janvier 2019, www.fsma.be.

https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/50/2124/50K2124001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/50/1340/50K1340001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/50/1340/50K1340001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2891/54K2891001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2891/54K2891001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2891/54K2891001.pdf
http://www.lachambre.be
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/Pension/rapport_wapbl_092019_fr.pdf
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/Pension/rapport_wapbl_092019_fr.pdf
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/Pension/apercusectoriel_2019.pdf
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/Pension/apercusectoriel_2019.pdf
http://www.fsma.be
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Les pensions complémentaires sont externalisées auprès d’un organisme de pension. Seules 
les entreprises d’assurances et les institutions de retraite professionnelle (IRP, appellation 
légale des fonds de pension) agréées par la FSMA5 peuvent agir en cette qualité. 

1.2	 Différents	types	de	pensions	complémentaires	

1.2.1 Salariés
La loi du 28 avril 2003 (LPC) a réorganisé le système de pensions complémentaires pour les 
salariés6. Cette loi définit les pensions complémentaires comme étant « la pension de retraite 
et/ou de survie en cas de décès de l’affilié avant ou après l’ âge de la retraite, ou la valeur en 
capital qui y correspond, qui sont octroyées sur la base de versements obligatoires déterminés 
dans un règlement de pension ou une convention de pension en complément d’une pension fixée 
en vertu d’un régime légal de sécurité sociale » et l’engagement de pension complémentaire 
comme « l’engagement d’un organisateur de constituer une pension complémentaire au profit 
d’un ou plusieurs travailleurs et/ou de leurs ayants droit »7.

L’engagement de pension complémentaire est instauré par un « organisateur »8, soit 
l’employeur (plan d’entreprise) soit une organisation représentant le secteur (régime 
sectoriel9). Il peut être collectif (pour tout ou une partie du personnel, on parle alors de 
« règlement » de pension) ou, de manière occasionnelle et non systématique, individuel 
(engagement individuel de pension, on parle alors de « convention » de pension)10.

En plus de cet engagement de pension complémentaire, les salariés peuvent s’affilier à la 
pension libre complémentaire des travailleurs salariés (PLCS) depuis 201811. Ce nouveau type 
de pension complémentaire permet aux salariés dont les employeurs n’ont pas constitué de 
pension complémentaire d’en constituer une ou, si celle-ci est faible, de la compléter via 
une part de leur salaire. Le salarié peut verser jusqu’à 3 % de son salaire de référence. 

1.2.2	 Indépendants	
Les indépendants ont le choix entre plusieurs sortes de pensions complémentaires :

• la pension complémentaire libre des indépendants (LPCI), dont le montant de la prime 
est limité par la législation à un certain pourcentage des revenus professionnels12 ;

5 La FSMA (Financial Services and Markets Authority) est l’organisme public autonome qui a succédé à l’ancienne 
Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA). Le contrôle du secteur financier repose depuis 2011 sur 
la FSMA et la Banque nationale de Belgique (BNB).

6  Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages 
complémentaires en matière de sécurité sociale (LPC).

7 Article 3, § 1er, de la LPC.
8 Article 3, § 1er, 5°, de la LPC.
9  Ce régime est instauré sur la base d’une convention collective de travail (CCT) conclue en commission paritaire.
10 Article 3, § 1er, 3° et 4°, de la LPC.
11 Loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des 

dispositions diverses en matière de pensions complémentaires.
12 Article 44 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. En 2019, le versement annuel de maximum 8,17 % des 

revenus professionnels nets imposables était plafonné à 3.256,87 euros. 
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• l’engagement de pension individuel pour dirigeant d’entreprise, destiné aux 
administrateurs/gérants de société ayant le statut d’indépendant (sans limite de 
montant)13;

• la convention de pension des travailleurs indépendants (CPTI) ; cette pension 
complémentaire pour les indépendants personnes physiques, conjoints aidants et 
aidants indépendants est en vigueur depuis 201814.

Le cumul autorisé est la combinaison LPCI/engagement pour dirigeant d’entreprise ou 
LPCI/CPTI.

1.3	 Incitants	 sociaux	 et	 fiscaux	 à	 la	 constitution	 de	 pensions	
complémentaires 

Les pensions complémentaires sont constituées par les employeurs et les indépendants sur 
une base volontaire. Pour les y encourager, le législateur a prévu des incitants sociaux et 
fiscaux.

1.3.1 Incitants sociaux et cotisation Wijninckx

1.3.1.1 Cotisations patronales réduites sur les versements pour les salariés
L’ incitant social consiste à appliquer un taux réduit de cotisations patronales de 8,86 %15 au 
lieu de 25 %16. Cette « cotisation spéciale de sécurité sociale » a été instaurée en 1989 et ces 
recettes sont à destination de la Gestion globale des salariés17.

1.3.1.2 Pas de cotisations sur les versements pour les indépendants 
L’ incitant social tel qu’ il est appliqué chez les salariés n’a pas d’équivalent chez les 
indépendants. Les cotisations qui s’appliquent aux indépendants concernent leurs revenus 
et non leurs rémunérations. Contrairement à la situation des salariés, aucune cotisation 
ni réduction de cotisations n’est appliquée sur les primes versées pour leurs pensions 
complémentaires. Cette absence d’ incitant leur est toutefois bénéfique puisqu’ il revient, 
en quelque sorte, à appliquer sur ces primes un taux de 0 %, au lieu des taux normaux 
applicables à leurs revenus (14,16 % et 20,5 %18). 

13 Loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses, titre 4 Pension complémentaire pour dirigeants d’entreprise.
14 Loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une 

pension complémentaire pour  les  travailleurs  indépendants personnes physiques, pour  les  conjoints aidants et 
pour les aidants indépendants.

15 Article 38, § 3ter, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs 
salariés.

16 Instructions administratives de l’ONSS (cotisation patronale de base de 19,88 % et modération salariale de 5,12 % 
en 2019).

17 L’ONSS globalise les moyens financiers alloués à la sécurité sociale des travailleurs salariés (cotisations, subventions 
de  l’État,  financement  alternatif).  Ils  sont  ensuite  répartis  entre  les  secteurs  en  fonction  de  leurs  besoins  de 
trésorerie.

18 Pour un  indépendant à  titre principal,  les  taux de cotisations sociales en 2019 sont de 20,5 % sur  la  tranche de 
revenus de 0 à 59.795,61 euros, de 14,16 % pour la tranche de revenus de 59.795,62 à 88.119,80 euros. Au-delà, une 
cotisation de maximale de 4.231,92 euros est due.
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1.3.1.3 Cotisation Wijninckx
L’ incitant social de réduction des cotisations patronales est tempéré depuis 2012 par une 
cotisation spéciale supplémentaire de 3 % qui s’applique sur les pensions complémentaires 
importantes des salariés et des indépendants (mis à part les affiliés LPCI)19. Cette « cotisation 
Wijninckx » alimente la Gestion globale des indépendants20 et celle des salariés. Elle est 
perçue respectivement par l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs 
indépendants (Inasti) et par l’Office national de sécurité sociale (ONSS).

1.3.2	 Incitants	fiscaux	et	règle	des	80	%

1.3.2.1 Salariés
L’employeur peut déduire les versements effectués en vue de la constitution d’une pension 
complémentaire au même titre que les rémunérations ordinaires. Cet avantage est toutefois 
limité par la règle dite des 80 % selon laquelle le total des rentes annuelles ne peut pas 
« dépasser 80 % de la dernière rémunération brute annuelle normale et [doit] tenir compte 
d’une durée normale d’activité professionnelle21 » (voir chapitre 3).

1.3.2.2 Indépendants
Les primes versées aux organismes de pension, déduites en tant que frais professionnels, 
réduisent la base imposable des sociétés organisant une pension complémentaire pour 
leurs dirigeants indépendants, ainsi que celle des affiliés LPCI, ce qui leur permet de payer 
à la fois moins d’ impôt et de cotisations sociales classiques. Dans le cadre d’une CPTI, 
l’avantage est accordé sous la forme d’une réduction d’ impôt.

La règle des 80 % s’applique à tous les indépendants à l’exclusion des affiliés LPCI22. Les 
dirigeants d’entreprise, et dans une moindre mesure les indépendants en CPTI, peuvent 
bénéficier d’un assouplissement de cette règle de 80 % (le back-service, voir point 3.2).

1.4	 Déclarations	des	données	de	pensions	complémentaires	

1.4.1	 Déclarations	à	DB2P	(Sigedis)	et	sanction	fiscale
L’organisme de pension doit déclarer notamment les versements et les réserves acquises à 
Sigedis dans la banque de données DB2P (déclarations Deposit et AccountState)23.

Depuis 2012, la déduction des versements peut être refusée à l’organisateur si l’organisme 
de pension ne transmet pas les informations demandées à DB2P, ou si ces informations sont 
incorrectes (voir chapitre 2). Cette sanction fiscale s’applique aux pensions complémentaires 
des salariés et des indépendants.

19 Article  30  de  la  loi-programme  du  22  juin  2012  pour  les  indépendants,  et  article  38,  §  3terdecies,  de  la  loi  du 
29 juin 1981 précitée pour les salariés (introduit par la loi-programme du 22 juin 2012).

20 L’Inasti  globalise  toutes  les  recettes  du  régime  des  indépendants  qui  sont  ensuite  réparties,  en  fonction  des 
besoins, entre les différents secteurs du statut social. 

21 Article 81, § 1er, 2° de la LPC, modifiant l’article 59 du CIR92.
22 Les  montants  LPCI  sont  toutefois  pris  en  compte  pour  un  calcul  du  total  des  pensions  complémentaires  si 

l’indépendant bénéficie d’autres types de pensions complémentaires.
23 Les  avantages  complémentaires  de  pension  de  retraite  octroyés  aux  personnes  désignées  pour  exercer  une 

fonction de management dans un service public ne doivent pas être déclarés à DB2P (article 2, 9° de l’arrêté royal 
du 25 avril 2007 portant exécution de l’article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006), ces avantages ne 
relevant pas du deuxième pilier de pension.



PENSIONS COMPLÉMENTAIRES / 19

1.4.2	 Déclarations	DMFA	(ONSS)	
Les versements effectués en vue de la constitution d’une pension complémentaire, soumis à 
cotisations sociales, doivent être déclarés à l’ONSS dans la DMFA par l’employeur. Pour les 
indépendants, il n’y a pas obligation de déclarer les versements à l’Inasti.

1.4.3	 Déclarations	au	cadastre	des	pensions	(SFP)
Lors du paiement de la pension complémentaire à l’affilié, l’organisme de pension doit 
introduire ces montants dans le cadastre des pensions, la banque de données du Service 
fédéral des pensions (SFP) qui comprend tant les montants des pensions légales que des 
pensions complémentaires. 

1.5	 Audit

1.5.1	 Thème	et	domaine	d’audit
Dans son Cahier 2015 relatif à la sécurité sociale24, la Cour des comptes avait examiné le 
système de cotisations réduites qui s’applique aux versements que les employeurs effectuent 
afin de constituer une pension complémentaire pour leurs travailleurs salariés. 

Le périmètre du présent audit a été élargi aux pensions complémentaires des indépendants.

Ainsi, la Cour des comptes a audité l’efficience de l’exécution des aspects sociaux et 
fiscaux des pensions complémentaires des travailleurs salariés et des indépendants par les 
institutions suivantes :

• l’ONSS, qui perçoit les cotisations dues par les employeurs lorsqu’ils versent des montants 
pour constituer une pension complémentaire à leurs travailleurs salariés ;

• l’Inasti, qui perçoit la cotisation Wijninckx due sur certains versements de pensions 
complémentaires pour indépendants ;

• le SPF Finances, qui doit contrôler le respect de la règle des 80 % et appliquer la sanction 
fiscale en cas de non-déclaration ou de déclaration non conforme à DB2P ;

• Sigedis, en tant que gestionnaire de la banque de données DB2P ;
• le Service fédéral des pensions (SFP), gestionnaire du cadastre des pensions.

Sont exclus du périmètre du présent audit :

• le traitement fiscal des prestations de pensions complémentaires ;
• le traitement parafiscal des prestations de pensions complémentaires (l’éventuelle 

cotisation de 3,55 % à destination de l’assurance maladie-invalidité et l’éventuelle 
cotisation de solidarité de 2 % maximum) ;

• la taxe de 4,4 % sur les opérations d’assurance s’appliquant à certains versements de 
pensions complémentaires ;

• les centimes additionnels communaux sur les prestations de pensions complémentaires.

24 Cour des comptes, « ONSS  : cotisations  réduites pour  les pensions complémentaires des  travailleurs salariés », 
Cahier 2015 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2015, p. 127-143, 
www.courdescomptes.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/2015_40_Cahier2015SecuriteSociale.pdf
http://www.courdescomptes.be
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1.5.2	 Questions	d’audit
La Cour a structuré son audit autour des quatre questions suivantes :

1.  Les organismes de perception des cotisations sociales (ONSS et Inasti) perçoivent-ils 
correctement les cotisations dues sur les versements pour pensions complémentaires ?

2.  Le SPF Finances contrôle-t-il efficacement le respect de la règle des 80 % et applique-t-il 
la sanction fiscale en cas d’ infraction à la déclaration dans DB2P (absence de déclaration 
ou qualité insuffisante des données) ?

3.  Les incitants fiscaux et sociaux permettent-ils de constituer une pension complémentaire 
d’un niveau significatif pour un maximum de salariés et d’ indépendants ? 

4.  La gestion des banques de données de pensions complémentaires garantit-elle leur 
exhaustivité et leur efficience ?

1.5.3	 Calendrier	de	l’audit

17 juillet 2019 Annonce de l’audit au ministre des Affaires sociales, des Indé-
pendants, des Finances et des Pensions, ainsi qu’aux adminis-
trateurs généraux de l’ONSS, de l’Inasti et du SFP, au président 
du comité de direction du SPF Finances et au directeur général 
de Sigedis

Juillet 2019 - janvier 2020 Travaux d’audit

19 août 2020 Envoi du projet de rapport aux administrations et aux ministres

1.5.4	 Réponses	des	ministres	et	des	administrations
La cellule stratégique du ministre des Pensions du gouvernement précédent a répondu 
par courriel le 21 septembre 2020. Elle suggère de soumettre au nouveau gouvernement les 
recommandations proposées au législateur, vu les choix politiques qu’elles impliquent.

L’Inasti, l’ONSS, le SPF Finances, Sigedis et le SFP ont répondu respectivement le 14, le 17, le 
18, le 28 et le 29 septembre 2020. Leurs réponses ont été intégrées dans le rapport. 
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Chapitre 2 

Gestion des données de 
pensions complémentaires
Le système des pensions complémentaires implique de nombreux intervenants, tant 
privés que publics. Au vu de cette organisation complexe et de l’ importance sociétale du 
deuxième pilier de pension, la gestion des données sur les pensions complémentaires revêt 
une importance cruciale. Ces données doivent être fiables et disponibles pour l’ensemble 
des parties prenantes.

2.1	 Gestion	des	banques	de	données	de	pensions	complémentaires

Pour être efficace, la gestion d’un système d’ information requiert un responsable clairement 
défini. Il est important d’éviter toute ambiguïté au niveau des responsabilités et des 
pratiques qui affaiblirait le contrôle des données, ainsi que la conformité à la législation. 

La Cour constate que la gestion bicéphale Sigedis/SFP des données de pensions 
complémentaires n’est pas efficace. Les conséquences sont tant sociétales (communication 
aux citoyens) que financières (perception des cotisations sur les prestations). 

2.1.1	 Statut	de	Sigedis
Sigedis est une ASBL prestataire de services informatiques pour différentes institutions du 
réseau de la sécurité sociale. Elle a été fondée sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 
12 juin 2006 portant exécution du titre III, chapitre II de la loi du 23 décembre 2005 relative 
au pacte entre générations. Cet article reprend les principes suivants :

• En vue de mettre à la disposition des citoyens leurs données de carrière et leurs futurs 
droits de pension, certains organismes peuvent se réunir en une association pour réaliser 
ces missions et gérer les systèmes informatiques y afférents. Il s’agit des institutions 
publiques de sécurité sociale (IPSS), de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale (BCSS) 
et des SPF chargés de l’application de la législation sociale. 

• Cette association peut uniquement adopter la forme d’une ASBL. 
• Les membres de l’ASBL ainsi constituée sont tenus d’acquitter les frais de l’association 

dans la mesure où ils font appel à ses services.

L’assemblée générale de Sigedis se compose des membres de la BCSS, du SFP, de l’ONSS, du 
SPF Sécurité sociale, du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, de l’Office national des 
vacances annuelles (ONVA), de l’Office national de l’emploi (Onem) et de l’Inasti25. 

25 Sigedis, Rapport d'activités 2018, www.sigedis.be.

https://sigedis.be/sites/default/files/uploads/publications/files/Rapport%20d%27activit%C3%A9s%20Sigedis%202018_1.pdf
http://www.sigedis.be
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Le conseil d’administration de Sigedis est présidé par l’administrateur général de l’ONSS. 
Les administrateurs sont les administrateurs généraux de la BCSS, du SFP, de l’Onem et de 
l’Inasti, l’administrateur délégué de Sigedis ainsi que le directeur général du SPF Sécurité 
sociale. 

2.1.2	 Gestion	de	DB2P	par	Sigedis
La loi-programme du 27 décembre 2006 charge Sigedis de gérer DB2P, la banque de données 
sur les pensions complémentaires26. 

Opérationnelle depuis 2011, DB2P rassemble toutes les données utiles qui lui sont 
communiquées par les organismes de pension ou par les organisateurs. Comme évoqué ci-
avant, cette banque de données a pour mission d’ informer les citoyens sur leurs pensions. 
Les travailleurs salariés, indépendants ou fonctionnaires peuvent consulter les données de 
DB2P relatives à leurs pensions complémentaires via Mypension.be. Sigedis est chargée de 
développer et de gérer cette application web27.

DB2P est également utilisée à des fins de contrôle par les acteurs suivants28 :

• La FSMA contrôle la conformité des engagements de pension à la législation sociale en 
la matière. Ainsi, elle contrôle si les organismes de pension ainsi que les organisateurs 
respectent la législation sociale relative au deuxième pilier de pension (régularité des 
transferts de réserves par exemple)29. 

• Le SPF Finances contrôle l’application de la règle des 80 % (voir chapitre 3). 
• L’ONSS et l’Inasti utilisent les données de DB2P pour percevoir les cotisations sociales 

sur les versements et contrôler cette perception (voir chapitre 4).

Un groupe de travail, où siègent des représentants de la FSMA, du SPF Finances, d’Assuralia 
(union professionnelle des entreprises d’assurances), de PensioPlus (association des 
institutions de retraite professionnelle), de la BCSS et de Sigedis, a été constitué au sein du 
comité général de coordination de la BCSS. La mission de ce groupe consiste entre autres à 
décider du contenu et du développement concrets de DB2P. Cette représentation au sein du 
groupe permet au SPF Finances, client de Sigedis, de participer au développement de DB2P 
sans pour autant faire partie des organes de gestion de Sigedis. 

Dans sa réponse, Sigedis souligne que, depuis sa création en 2006, elle a réussi à constituer 
une importante banque de données, qui trouve peu d’équivalents en Europe, et à mettre 
en œuvre différentes applications pour les citoyens, les utilisateurs institutionnels et les 
organismes de pension.

26 Article 306 de la loi-programme du 27 décembre 2006. Les modalités d’exécution de cet article ont été précisées 
dans l’arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l’article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

27 Article 306/1 de la loi-programme du 27 décembre 2006.
28 Article 306, § 2, de la loi-programme du 27 décembre 2006.
29 Outre  ce  contrôle  social,  la  FSMA  exerce  également  un  contrôle  prudentiel  des  institutions  de  retraite 

professionnelle (IRP), à savoir le contrôle de la santé financière et de l’organisation adéquate de ces institutions.
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2.1.3	 Gestion	du	cadastre	des	pensions	par	le	Service	fédéral	des	pensions	(SFP)
Bien que DB2P ait pour but de rassembler les informations qui font foi en matière de 
pensions complémentaires, cette banque de données ne contient pas les données sur les 
prestations de pension complémentaire payées lors du départ à la pension.

En effet, c’est au SFP que les organismes de pension doivent déclarer les montants des 
pensions complémentaires qu’ ils liquident (depuis 1997, rétroactivité aux paiements 
effectués à partir du 1er octobre 1980)30. Ces données sur les paiements de ces avantages 
alimentent le cadastre des pensions31 pour permettre au SFP de percevoir la cotisation de 
3,55 % à destination de l’assurance maladie-invalidité (cotisation AMI) et la cotisation de 
solidarité, dont le montant varie entre 0 et 2 % (cotisations payées par le retraité).

2.1.3.1 Relations entre DB2P et le cadastre des pensions
DB2P et le cadastre des pensions coexistent sans qu’aucune connexion ne soit établie entre 
ces deux banques de données. Les affiliés ne sont enregistrés au cadastre qu’au moment du 
paiement de la pension complémentaire.

De son côté, Sigedis ne connaît pas avec certitude les montants des prestations payées ni 
si une prestation a été effectivement payée. Or, la législation charge Sigedis des obligations 
suivantes liées au paiement des prestations :

• Depuis le 1er janvier 2017, Sigedis doit informer l’organisme de pension de la mise à la 
retraite d’un affilié, au plus tard 90 jours avant cette mise à la retraite32. 

• Si Sigedis constate que des prestations n’ont pas été payées à un affilié dont la pension 
légale a pris cours depuis plus de six mois, elle doit l’en informer sans délai et lui indiquer 
auprès de quel organisme de pension il peut obtenir le paiement de ces prestations33.

2.1.3.2 Croisement des deux banques de données par la Cour des comptes
La Cour des comptes a croisé des données anonymisées de DB2P et du cadastre des pensions 
pour les personnes qui ont pris leur retraite en 201734. 

Les données de DB2P concernent une diminution des réserves acquises, ce qui est le signal 
d’un paiement. Les données de ce paiement devraient se retrouver dans les données du 
cadastre des pensions comme montant déclaré payé. 

Pourtant, sur 9.663 affiliés (en vie) dont le montant des réserves acquises dans DB2P 
a diminué en 2017 de plus de 20 %, 4.220 (soit 43,7 %) n’affichaient aucun paiement de 
pension complémentaire dans le cadastre des pensions dans les délais en vigueur, ni en 

30 Article 68bis de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
31 Article 9bis, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-Carrefour de la 

sécurité sociale, inséré par l’article 65 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales ; instructions de 
déclaration Pensions et avantages complémentaires, SFP.

32 Articles  17-19  de  la  loi  du  18  décembre  2015  visant  à  garantir  la  pérennité  et  le  caractère  social  des  pensions 
complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite.

33 Article 306/9 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, inséré par la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions 
diverses.

34 Voir détails du croisement en annexe 2. Tous les montants comparés sont des montants bruts.
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rente ni en capital. Le montant total non déclaré ou mal déclaré au cadastre s’élèverait ainsi 
à 205,17 millions d’euros.

En outre, sur 5.381 affiliés affichant à la fois une diminution de réserves acquises en 
2017 dans DB2P et un paiement de capital de pension complémentaire dans le cadastre, la 
Cour a constaté des différences de plus de 20 % entre les montants déclarés au cadastre et 
le montant de la variation des réserves acquises dans DB2P :

• Pour 9,7 % des affiliés (524 sur 5.381 affiliés), DB2P affiche une diminution de 
réserves acquises supérieure au montant enregistré dans le cadastre, pour un total de 
46,52 millions d’euros. 

• Pour 13,2 % des affiliés (708 sur 5.381 affiliés), le montant du capital de pension 
complémentaire enregistré dans le cadastre est supérieur à la diminution des réserves 
acquises, pour un total de 58,86 millions d’euros. 

Dans sa réponse, Sigedis déclare que l’ intégration dans DB2P des données concernant les 
paiements est l’occasion d’ identifier les causes de ces divergences, et qu’une enquête est en 
cours à ce sujet.

2.1.3.3 Objectif de déclaration unique à DB2P
L’Autorité de protection des données35 a formulé en 2011 le principe d’une déclaration 
unique des paiements des prestations36. Cette déclaration serait envoyée à Sigedis, qui la 
transmettrait ensuite au cadastre des pensions. Pour ce faire, les déclarations de paiement 
à DB2P contiendraient les données qui sont nécessaires au cadastre des pensions. 

En 2017, un accord de principe à propos de cette déclaration unique des paiements existait 
entre le SFP et Sigedis. Ainsi, il était prévu de baser cette déclaration sur la structure 
informatique de DB2P. Sigedis estimait en effet que conserver la structure du cadastre 
créerait un risque de non-perception des recettes de cotisation AMI et de solidarité de 
45 millions d’euros. Sigedis se basait sur le fait que 45 % des réserves, telles qu’enregistrées 
au 1er janvier 2016 dans DB2P, pour des affiliés retraités avant ou en 2016, n’avaient pas été 
déclarées au cadastre lors de leur paiement (ce qui correspond à la proportion déterminée 
par la Cour lors de son croisement de données en 2020). Le SFP déclarait que cette solution 
de déclaration unique améliorerait la perception de ces cotisations AMI et de solidarité, et 
qu’une réflexion allait être menée par rapport à son incidence pour l’organisation du SFP. 
Depuis 2017, des modèles de déclarations de paiement à DB2P, préparés par Sigedis, sont 
prêts à être utilisés.

En 2020, la Cour constate cependant que la déclaration unique à DB2P n’est pas encore 
appliquée. La législation impose en effet toujours une déclaration des paiements au cadastre 
des pensions et DB2P ne reçoit pas ces données. 

35 Successeur de la Commission de la protection de la vie privée depuis le 25 mai 2018.
36 Délibération 11/033 de l’Autorité de protection des données du 3 mai 2011 relative à la communication de données 

à caractère personnel par les organismes de pension à l’Institut national d’assurance maladie-invalidité et à l’Office 
national des pensions, en vue de l’alimentation du cadastre des pensions. 
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2.2	 Gestion	de	la	qualité	des	données	de	DB2P

2.2.1	 Alimentation	de	DB2P
DB2P est alimentée par les organismes de pension via une série de types de déclarations 
qui dépendent de l’engagement de pension (seize déclarations pour les LPC par exemple)37. 

Parmi ces types de déclarations, deux sont particulièrement importantes.

• La déclaration AccountState contient notamment le montant des réserves acquises 
d’un affilié. Les données figurant dans ces déclarations alimentent l’application web 
Mypension.be. Dans son rapport 2018 concernant cette déclaration, Sigedis souligne son 
importance : « La déclaration AccountState a la priorité la plus élevée et sera un élément 
tangible dans la mise à disposition d’information au citoyen […] On ne peut suffisamment 
insister sur le fait que la déclaration AccountState est un des éléments les plus importants 
pour déterminer si l’organisateur peut ou non conserver la déductibilité fiscale de ses 
cotisations de pension complémentaire »38.

• La déclaration Deposit contient le montant des primes de pensions complémentaires qui 
ont été versées à l’organisme de pension. Elle permet entre autres à l’ONSS de contrôler 
la bonne perception de la cotisation de 8,86 % sur les primes versées. 

La législation impose aux organismes de pension des délais précis en matière de 
communication de données pour le calcul de la cotisation Wijninckx. Ainsi, ces organismes 
doivent communiquer à Sigedis, par leurs déclarations AccountState, les données 
permettant de déterminer la base de cette cotisation au plus tard le 30 juin de chaque année 
de cotisation (pour les indépendants) et le 31 août (pour les salariés)39. Les déclarations 
Deposit doivent être effectuées l’année suivant les versements (au plus tard le 30 juin pour 
les LPC et dirigeants d’entreprise et le 31 août pour les LPCI40).

Il n’y a toutefois pas de périodicité fixée pour les déclarations. Le principe général est la 
déclaration annuelle. Le déclarant choisit le moment de sa déclaration annuelle, dans le 
respect des délais administratifs, mais il peut choisir une autre périodicité. Ainsi, pour les 
LPC, les primes versées par les employeurs peuvent être communiquées mensuellement 
au fur et à mesure des versements. Cette situation a une incidence pour l’ONSS (voir 
point 4.1.3.1).

Dans sa réponse, Sigedis estime que la question de savoir si les versements sont effectivement 
déclarés dans la DMFA à la date correcte n’est pas en lien avec la périodicité des déclarations 
Deposit.

La Cour des comptes est toutefois d’avis que la divergence de périodicité entre les DMFA 
et les Deposit ne favorise pas la diminution en amont du nombre de divergences DMFA/
DB2P. Sa recommandation à ce sujet ne porte pas sur la modification de la périodicité de ces 

37 Instructions DB2P de Sigedis. Certaines déclarations sont toutefois de la responsabilité de l’organisateur.
38 Sigedis, Indicateur 9. Régimes avec et sans AccountState, 2018 (non publié).
39 Article 30 de la loi-programme du 22 juin 2012 et article 38, § 3terdecies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les 

principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
40 Instructions DB2P.
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déclarations Deposit, mais bien sur la création d’un système d’accusés de réception envoyés 
aux organisateurs permettant à ceux-ci de connaître le montant des versements et les dates 
de paiements tels que déclarés dans DB2P par les organismes de pension.

La Cour des comptes rappelle qu’en 2019, l’ONSS a régularisé plus de 17 millions d’euros de 
cotisations : 13 millions du fait de divergences entre les montants de DB2P et de la DMFA 
(montants dans DB2P supérieurs à ceux dans la DMFA) et 4 millions d’euros du fait de 
montants déclarés en DB2P mais pas dans la DMFA41.

2.2.2	 Exhaustivité	et	qualité	des	données	de	DB2P
La Cour des comptes constate les efforts de Sigedis pour développer la banque de données 
DB2P, qui permet aux citoyens d’accéder aux données de leurs engagements de pension 
via Mypension.be. Certains problèmes quant à l’exhaustivité et à la qualité des données de 
DB2P ont toutefois été identifiés. 

2.2.2.1	 Non-application	de	la	sanction	fiscale	
La déclaration correcte à DB2P des informations demandées en application de l’arrêté royal 
du 25 avril 2007 est une condition pour la déductibilité des versements en tant que frais 
professionnels42. En cas d’absence de déclaration à DB2P ou de déclaration non qualitative, 
le SPF Finances doit refuser cette déductibilité. La Cour constate que cette sanction fiscale 
n’est pas appliquée efficacement par le SPF Finances (voir chapitre 3). 

En outre, le risque existe que cette sanction ne s’applique pas aux engagements individuels 
de pension pour dirigeants d’entreprise, aux CPTI et aux PLCS. En effet, les dispositions 
fiscales encadrant cette sanction font référence à l’arrêté royal portant exécution de l’article 
306 de la loi-programme créant DB2P43.

La Cour constate que cet arrêté, qui énumère les données devant être déclarées à DB2P, n’a 
pas été mis à jour depuis 2012 et que les dispositions spécifiques suivantes manquent :

• En ce qui concerne les indépendants, si l’obligation de communiquer tout arrangement 
de pension complémentaire autre qu’une pension libre complémentaire (LPCI) est bien 
prévue44, aucune disposition ne vise explicitement les engagements individuels des 
dirigeants d’entreprise encadrés par la loi de 2014 ni les CPTI datant de 2018.

• Pour les salariés, aucune disposition ne vise les PLCS. 

Cette situation crée un risque de non-obligation de déclaration de ces engagements, ce qui 
nuit à l’exhaustivité de DB2P. En ce qui concerne les engagements individuels de pension 
pour dirigeants d’entreprise, ce risque est amplifié par le fait que dans la pratique, ces 
engagements ont été dispensés de déclaration à DB2P jusqu’en 2014.

Dans sa réponse, Sigedis estime que l’arrêté royal n’est pas déterminant en termes 
d’obligation de déclaration, car cette obligation découle de la loi DB2P. Elle admet cependant 

41 Voir, ci-après, le point 4.1.3.1.
42 Article 59, § 1er, 5° du CIR 92.
43 Arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l’article 306 de la loi-programme du 27 décembre 2006.
44 Article 2, 7°, de l’arrêté royal du 25 avril 2007 précité.

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=lf94693&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=lf94693&bron=doc
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une incidence possible sur l’applicabilité de la sanction fiscale. Selon elle, le meilleur 
moyen de remédier à cette situation est d’adopter une définition générale des pensions 
complémentaires, sur le modèle de l’article 305, 5°, de la loi DB2P, plutôt que de compléter 
l’article 2 de l’arrêté royal par les types de pensions complémentaires existants. La Cour 
des comptes maintient qu’une mise à jour régulière de cet arrêté royal est plus adaptée, 
vu l’ importance de cet arrêté quant à l’organisation des modifications des instructions de 
déclaration à DB2P.

2.2.2.2 Gestion du risque d’anomalie dans les données déclarées
Sigedis a mis en place un système de détection automatique des anomalies dans chaque 
déclaration envoyée à DB2P45. Cette détection fait l’objet d’un rapportage spécifique. 

La législation énonce que les données déclarées à DB2P font foi, jusqu’à preuve du contraire, 
à charge de l’organisateur ou de l’organisme de pension46. Dans la pratique, différentes 
sources d’ informations démontrent le risque que ces anomalies ne soient pas corrigées par 
les déclarants et/ou les organisateurs.

Dans sa réponse, Sigedis énonce que la fiabilité et la sécurité des données sont des principes 
clés pour son organisation. Depuis la première déclaration à DB2P, elle a mis en place un 
système de contrôles automatisés. Il s’agit d’un système d’apprentissage, évoluant encore 
presque tous les trimestres en fonction de nouveaux recoupements de données. Selon 
Sigedis, il ne faut pas assimiler anomalies et erreurs. Lors des contrôles automatisés, des 
anomalies peuvent être générées. Ces anomalies sont destinées à améliorer la qualité 
des données, car il s’agit d’un signal envoyé au déclarant en cas d’éventuelles données 
incorrectes ou incomplètes. Le déclarant est alors censé examiner le problème potentiel et, 
si nécessaire, le corriger.

Numéros BCE
DB2P contient des numéros BCE erronés d’organisateurs de pensions complémentaires. 
En 2019, Sigedis a identifié 2.207 organisateurs LPC et près de 6.000 organisateurs 
d’engagements individuels de pension pour dirigeants d’entreprise avec des numéros BCE 
non actifs (il peut parfois s’agir de sociétés dissoutes depuis une dizaine d’années). Si ces 
entreprises sont en principe non actives économiquement, la majorité (2.075 sur 2.207 pour 
les LPC, et 4.734 sur 5.969 pour les dirigeants d’entreprise) sont pourtant concernées 
par des déclarations AccountState en 2019. Dans certains cas, les réserves acquises sont 
importantes, vu que 32 de ces organisateurs LPC et 39 de ces organisateurs pour dirigeants 
d’entreprise sont débiteurs de la cotisation Wijninckx. 

Outre ces numéros non actifs, DB2P contient également des numéros BCE inconnus. Au 
total, en 2019, près de 430.000 euros de cotisations Wijninckx sont à haut risque de non-
recouvrement du fait de numéros BCE non actifs ou inconnus.

Dans sa réponse, l’Inasti indique que le problème des numéros BCE inconnus ou 
inactifs influence directement la procédure de recouvrement de la cotisation Wijninckx.  

45 Sigedis réalise également des rapports de feed-back aux organismes de pension sur la qualité de leurs déclarations 
et communique ces informations à la FSMA.

46 Article 306, § 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.
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En effet, l’Inasti ne peut pas lancer de procédure de recouvrement à l’encontre de sociétés 
inactives ou sur la base de données incorrectes. Dans cette problématique, l’Inasti souligne 
l’ importance de distinguer deux types de situations :

• Le numéro BCE est correct lors de la déclaration à DB2P mais la société est devenue 
inactive l’année servant au calcul de la cotisation ou l’année de cotisation. Si la société 
n’a pas provisionné le montant de la cotisation et qu’elle n’effectue pas le paiement 
spontanément, la procédure de recouvrement ne peut pas être lancée, car il n’y a pas de 
principe de responsabilité solidaire pour cette cotisation.

• Le numéro BCE est incorrect, car la société était déjà inactive avant l’année de versement 
des primes. Dans ce cas, l’Inasti recherche si le bénéficiaire fait partie d’une autre société. 
Si c’est le cas, l’Inasti en informe Sigedis qui prévient l’organisme de pension concerné. 
Lorsque cette procédure est infructueuse, l’Inasti ne peut toutefois pas recouvrer ces 
montants.

Dans sa réponse, Sigedis décrit ses deux réactions possibles face au problème des numéros 
BCE inconnus ou inactifs. Soit elle refuse la déclaration en cas de numéro BCE erroné, 
ce qui ne changerait rien à l’existence d’un contrat en lien avec un tel numéro BCE, et au 
fait que des primes ont été versées dans le cadre de celui-ci. Un tel refus de déclaration ne 
permettrait pas de détecter des anomalies. Soit elle enregistre la déclaration avec le numéro 
erroné et envoie un avertissement pour faire corriger les anomalies. Sigedis a fait le choix de 
la deuxième option. Un système d’avertissement est en cours de développement.

Pour la Cour des comptes, au vu de la matérialité de ce problème (près d’un demi-million 
d’euros par an), un refus de déclaration est davantage souhaitable. Ce refus ne fait pas 
obstacle à une procédure de correction des anomalies. La réponse de l’Inasti démontre 
d’ailleurs le besoin d’une procédure plus stricte en amont du processus de déclaration. 
Les informations contenues dans ces déclarations bloquées peuvent de toute manière être 
envoyées aux institutions concernées.

Anomalies dans les AccountState
En 2018, Sigedis a détecté un pourcentage important de déclarations AccountState avec des 
anomalies : 20 % pour les LPC, 30 % pour les dirigeants d’entreprise, 34 % pour les LPCI.

Les données des déclarations AccountState alimentent l’application web MyPension.be et  
sont la base de calcul de la cotisation Wijninckx, tant pour les salariés que pour les 
indépendants. Il est donc important que ces déclarations reprennent des données 
représentant une image fidèle de la pension complémentaire de l’affilié. 

Anomalies dans les Deposit
Dans ses instructions administratives sur le contrôle des pensions complémentaires, le 
SPF Finances relève des problèmes structurels en matière de qualité des données dans les 
déclarations Deposit. Par exemple, des versements relatifs à deux années N et N+1 globalisés 
dans un montant unique déclaré en N+1. 

Des divergences entre les montants déclarés dans les déclarations Deposit et les montants 
déduits fiscalement ont été également constatées par un bureau de contrôle régional. 
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Ce bureau mentionne également que lors d’une action de contrôle spécifique, 50 % des 
engagements individuels de pension pour dirigeants d’entreprise contrôlés n’étaient pas 
liés à une déclaration Deposit (sans pour autant être clôturés). 

Cette constatation diverge de celle de Sigedis qui déclarait en 2018 que 98,5 % des déclarations 
Deposit concernant des dirigeants d’entreprise étaient sans anomalie.

Outre les problèmes liés à la qualité des données dans les Deposit, la Cour constate que les 
régimes sectoriels de pension complémentaires n’ introduisent pas ces déclarations (voir 
chapitre 4), ce qui nuit à l’exhaustivité de DB2P.

Dans sa réponse, Sigedis souligne que les contrôles d’anomalies ne permettent pas en 
soi de contrôler l’exactitude des montants déclarés. Un tel contrôle nécessite de croiser 
ces données avec celles d’une autre source de données. Elle rappelle qu’une divergence 
ne constitue pas en soi une indication que les données de DB2P sont erronées, mais une 
manière de détecter un problème. Dans ce contexte, elle estime nécessaire de réunir les 
acteurs concernés afin d’ identifier les auteurs des déclarations incorrectes et la banque 
de données (ou les documents) où les données figurent. Actuellement, des réunions ont 
lieu avec des représentants de l’ONSS, de l’Inasti ou de la FSMA lorsqu’ ils constatent des 
divergences avec DB2P. Le SPF Finances ne participe pas à de telles réunions.

Sigedis rappelle que les mêmes données sont utilisées par plusieurs institutions et qu’ il est 
donc dans l’ intérêt de tous que les anomalies identifiées sur le terrain soient clarifiées, afin 
que chacun ait accès aux données validées ou corrigées. Pour cette raison, elle a proposé de 
réunir périodiquement tous les utilisateurs publics au sein d’un groupe d’utilisateurs.

La Cour des comptes estime que cette proposition de Sigedis va dans le bon sens. Elle 
considère toutefois préférable, pour éviter de multiplier les groupes de travail, d’ inclure 
l’ensemble des utilisateurs publics, en ce compris des représentants de l’ONSS et de l’Inasti, 
dans le groupe DB2P existant.

2.3	 Conclusions	et	recommandations

En matière de gestion des données de pensions complémentaires, la Cour des comptes 
constate ce qui suit :

• Les données concernant les pensions complémentaires ne sont pas rassemblées en 
une banque de données unique : les données relatives aux primes et aux réserves sont 
dans DB2P, les données relatives au paiement des prestations sont dans le cadastre des 
pensions. Il n’y a pas de lien entre ces deux banques de données.

• Cette double gestion des données n’est pas efficace et présente un risque de mauvaise 
perception des cotisations AMI et de solidarité. En effet, des diminutions de réserves 
acquises identifiées dans DB2P (signifiant un paiement de prestations) ne sont pas 
déclarées au cadastre des pensions. En outre, Sigedis ne peut pas remplir certaines de 
ses obligations légales en matière d’information sur le paiement des prestations.

• Une déclaration unique des paiements de pension est prévue depuis plusieurs années, 
mais n’a pas encore été mise en application. Pour les affiliés partant à la retraite, cette 
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déclaration unique permettrait le contrôle de la cohérence entre les données de réserves 
acquises et celles du montant effectivement payé.

En ce qui concerne la banque de données de DB2P, la Cour constate que :

• La non-application de la sanction fiscale génère un risque de non-exhaustivité de DB2P. 
Cette sanction fiscale se base sur l’arrêté royal encadrant la mise en œuvre de DB2P qui 
n’a pas été modifié depuis 2012. 

• Sigedis a mis en place un système de détection automatique des anomalies, distinguant 
anomalies bloquantes et non bloquantes. Hormis certaines anomalies bloquantes qui 
nécessitent une rectification immédiate, les anomalies sont généralement conservées 
dans DB2P. En effet, différentes sources d’informations démontrent le risque que 
des anomalies non bloquantes ne soient pas corrigées par les déclarants et/ou les 
organisateurs (anomalies dans les AccountState et les Deposit, numéros BCE erronés).

Les recommandations de la Cour des comptes sont les suivantes.

Thème Recommandations Responsable de 
la mise en œuvre

Gestion des 
banques de données 

de pensions 
complémentaires

Définir clairement les rôles et responsabilités de chaque 
organisme dans la gestion des données de pensions 
complémentaires  de  manière  à  assurer  leur  qualité 
et  exhaustivité. À  cet  égard,  envisager  de  confier  la 
gestion des données de pensions complémentaires, y 
compris celles relatives au paiement des prestations, à 
un acteur unique. 

Législateur

Mettre en application  le projet de déclaration unique 
des paiements des prestations, afin que :
• DB2P contienne l’ensemble des données relatives 

aux pensions complémentaires ;
• Sigedis puisse remplir ses missions légales 

en  matière  d’information  sur  le  paiement  des 
prestations (informer l’organisme de pension de la 
mise à la retraite d’un affilié et informer l’affilié de 
prestations dues non payées). 

Sigedis et SFP

Assurer  un  transfert  immédiat  au  SFP  des  données 
de  prestations  payées  pour  qu’il  puisse  continuer  à 
exercer  sa  mission  de  perception  des  cotisations  de 
solidarité et AMI

Sigedis

Exhaustivité et 
qualité des données 

de DB2P

Mettre  en  place  un  lien  structurel  entre  DB2P  et  la 
Banque-Carrefour des entreprises, afin que l’encodage 
d’un  numéro  BCE  non  actif  ou  inconnu  soit  une 
anomalie bloquante

Analyser les causes des anomalies dans les déclarations 
AccountState et Deposit, et prendre les mesures 
correctives nécessaires

Sigedis

Mettre  systématiquement  à  jour  l’arrêté  royal 
de  2007  énumérant  les  données  devant  être 
communiquées à DB2P, lors de l’entrée en vigueur d’un 
nouveau type de pension complémentaire

Ministre des 
Pensions
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Chapitre 3 

Aspects fiscaux
En matière de pensions complémentaires, le SPF Finances contrôle la déductibilité des 
versements aux organismes de pension47, veille au respect de la règle dite des 80 %, contrôle 
le back-service et applique une sanction fiscale en cas de non-respect des obligations de 
déclaration à DB2P.

3.1	 Règle	des	80	%

Les primes versées par les employeurs sont déductibles de la base imposable à titre de frais 
professionnels, au même titre que les rémunérations ordinaires. Conformément à l’article 
59 du CIR92, cette déduction est cependant limitée en fonction d’un montant qui totalise 
la pension légale de retraite à laquelle le travailleur peut prétendre, toutes les prestations 
extralégales (hors 3e pilier de pension), ainsi que les participations bénéficiaires perçues 
en plus des prestations. Ensemble, ces revenus ne peuvent pas excéder 80 % de la dernière 
rémunération annuelle brute normale. Toute prime versée au-delà de ce plafond sera 
considérée comme une dépense non admise et ajoutée à la base imposable.

3.1.1	 Difficultés	d’application	
Cette règle a été établie en 1987 dans un contexte de plans de pension en prestations 
définies. Elle est difficilement applicable aux plans de pension à contributions définies, 
largement majoritaires à l’heure actuelle. En effet, dans le cas des plans de pension en 
prestations définies, le montant des versements que l’employeur peut déduire comme frais 
professionnels est connu avec un degré suffisant de certitude. 

Dans le cas des plans de pension à contributions définies, par contre, la détermination du 
montant des versements déductibles nécessite un calcul actuariel complexe. Pour ce faire, 
il est nécessaire de déterminer trois taux48 : le taux d’augmentation des rémunérations (y 
compris l’ indexation), le taux de capitalisation à appliquer aux réserves acquises et le taux 
des participations bénéficiaires. Ces paramètres devaient être fixés par arrêté royal délibéré 
en conseil des ministres49. La Cour des comptes observe toutefois que cet arrêté n’a jamais 
été pris.

3.1.2	 Propositions	de	réforme	du	dispositif
En 2004, sur demande du ministre des Pensions, un groupe d’experts avait reconnu que 
cette règle des 80 % était difficilement applicable pour les engagements en contributions 
définies et avait présenté une méthode de calcul standardisée pour ces engagements, avec 

47 Certains avantages (par exemple dans le cadre de la CPTI et de la PLCS) sont accordés sous forme de réduction 
d’impôt  et  non  de  déduction  de  la  base  taxable.  Les  contrôles  spécifiques  des  conditions  de  déductibilité  des 
versements et des réductions d’impôts ne font pas partie du périmètre de l’audit.

48 Article  59,  §  1er, 2°, 2e  alinéa  du  CIR92,  introduit  par  l’article  348  de  la  loi  du  27  décembre  2006  portant  des 
dispositions diverses.

49 Article 59, § 5, du CIR92.
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une prime maximale équivalant à un certain pourcentage de la rémunération, elle-même 
plafonnée50. 

Le SPF Finances proposait, dès 2007, de transformer la limite de 80 %, qui est une limite de 
performance (finale), en une limite de cotisation (annuelle), beaucoup plus facile à calculer, 
basée sur un pourcentage de la rémunération. Ce projet n’a pas abouti. 

3.1.3	 Utilisation	des	données	de	DB2P	pour	le	contrôle	de	la	règle	des	80	%
Les montants des versements pour la constitution de pensions complémentaires, déduits par 
les sociétés, ne figurent pas dans les déclarations annuelles à l’ impôt des sociétés. Afin de 
contrôler la règle des 80 %, le SPF Finances peut disposer d’une information en provenance 
des organismes de pension ou des employeurs, soit directement (via des attestations et 
fiches d’ information fournies), soit indirectement (via la base de données DB2P).

3.1.3.1 Respect du principe only once
Les documents devant être fournis au SPF Finances sont les suivants :

• Les organismes de pension délivrent une attestation à l’occasion de la souscription et de 
chaque modification de contrats qui montre que les prestations légales et extra-légales 
ne dépassent pas la limite de 80 %. En outre, ces organismes délivrent également une 
attestation lorsque la limite de 80 % est dépassée51.

• L’employeur remet une fiche d’information qui contient toutes les données relatives 
aux régimes de pension complémentaire donnant lieu à une déduction fiscale ou à une 
réduction d’impôt52. Il la transmet au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle de 
l’entrée en vigueur des contrats ou engagements.

La Cour rappelle que le rapport au Roi relatif à l’arrêté du 25 avril 2007 créant DB2P 
prévoyait que « la communication des données à la banque pourrait […] remplacer un certain 
nombre d’obligations d’ information à l’ égard des instances publiques », évoquant notamment 
« l’obligation d’attestation qu’ont actuellement les organismes de pension vis-à-vis du SPF 
Finances, qui pourra être supprimée lorsque la banque de données sera opérationnelle ».  
La Cour observe que, douze ans après le lancement de DB2P, cette rationalisation n’est 
pas encore intervenue. Elle relève en outre que l’exécution de cette formalité particulière, 
pour les organismes de pension, fait double emploi avec la communication d’ informations 
identiques à Sigedis, contrevenant ainsi à la loi du 5 mai 2004 garantissant le principe de la 
collecte unique des données (only once).

3.1.3.2 Utilisation des données de DB2P
Pour procéder à l’analyse de risques identifiant les dossiers à vérifier dans le cadre des 
actions de contrôle spécifique, le service chargé de définir ces actions reçoit, sur demande, 
certaines données extraites de DB2P. Par ailleurs, des agents du SPF Finances ont accès à la 
base de données DB2P pour consulter la situation de contribuables particuliers.

50 Groupe  de  travail  «  Règle  des  80  %  »,  composé  de  membres  de  la  commission  et  du  conseil  des  pensions 
complémentaires, institués au sein de la FSMA, 22 juin 2004.

51 Article 35, § 5, de l’AR/CIR92.
52 Article 35, § 6, de l’AR/CIR92.
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La concrétisation de DB2P a été confiée à un groupe de travail créé au sein du comité général 
de coordination de la BCSS, composé notamment de représentants du SPF Finances53. Des 
représentants du SPF Finances ont participé à ce groupe de travail au début du projet, mais 
le département n’y est plus représenté depuis plusieurs années54. Bien que ce groupe de 
travail aborde des questions techniques non directement liées à des aspects fiscaux, celles-
ci peuvent avoir un impact sur l’exploitation optimale de DB2P pour l’application de la 
législation fiscale.

Dans sa réponse, Sigedis précise que la participation active du SPF Finances dans ce groupe 
de travail est très importante, étant donné qu’ il traite également d’aspects fiscaux et 
parafiscaux. 

En guise d’exemple, la Cour des comptes a constaté que la date à encoder dans la déclaration 
Deposit correspond à l’année du versement effectif de la prime, et non de la période à 
laquelle cette prime se rapporte. Par conséquent, le SPF Finances ne peut identifier si le 
montant versé au cours de l’année indiquée correspond à une prime facturée au cours de 
cette même année. De plus, l’organisateur a la possibilité de verser une prime pour les 
années antérieures (voir point 3.2 ci-après). Or, s’ il ne sait pas à quelles années se rapporte la 
prime versée, le SPF Finances ne peut pas prendre en compte ces montants pour le contrôle 
de la règle des 80 %.

La Cour des comptes estime que le SPF Finances se prive, en ne participant plus activement 
à ce groupe de travail, d’un moyen de défendre ses besoins d’ information.

Depuis juillet 2018, des agents du SPF Finances ont un accès à DB2P pour le contrôle de la 
règle des 80 %. Cet accès, indispensable pour le contrôle, n’est pas toujours suffisant pour 
l’agent taxateur, pour plusieurs raisons :

• Le SPF Finances n’a pas demandé l’accès à l’historique des déclarations, pour vérifier si 
le déclarant a apporté des modifications ou des corrections aux données précédemment 
déclarées.

• Conformément aux instructions de déclaration, certaines informations sur l’engagement 
de pension (tels que les contrats, les règlements, etc.) ne sont disponibles que de manière 
morcelée (multiples PDF). 

• Le calcul de la règle des 80 % nécessite de connaître certaines informations qui ne se 
trouvent pas distinctement dans DB2P, telles que le montant de la prime de back-service 
et le montant des participations bénéficiaires. 

La Cour constate que le respect de la règle des 80 % est contrôlé sur la base des données 
demandées par le SPF Finances et mises à sa disposition par Sigedis. Toutefois, pour pouvoir 
contrôler plus efficacement la règle des 80 % actuelle, elle estime qu’ il serait nécessaire de :

• mettre à disposition, sur l’interface de consultation des agents du SPF Finances, 
un historique récent des déclarations (y compris les modifications et corrections 
introduites) ;

53 Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal du 25 avril 2007 précité, créant DB2P.
54 Si nécessaire, le groupe de travail interroge le SPF Finances lorsque certains aspects fiscaux sont en jeu.
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• prévoir des données structurées nécessaires au calcul de la règle des 80 % ;
• adapter les déclarations à DB2P afin d’y intégrer toutes les données nécessaires au calcul 

de la règle des 80 % (voir point 3.1.4).

Dans sa réponse, Sigedis énonce qu’elle peut souscrire pleinement au besoin du SPF d’obtenir 
un historique des déclarations à DB2P, et est d’avis que d’autres utilisateurs pourraient 
également y trouver un intérêt. Toutefois, ce besoin ne lui a jamais été communiqué 
auparavant.

Certaines données disponibles actuellement ne sont pas optimisées pour des contrôles 
fiscaux. Elles sont le reflet des consensus trouvés au sein du groupe de travail DB2P. Ainsi, 
le fait que les données sur les participations bénéficiaires et le back-service ne figurent 
pas de manière distincte est conforme aux instructions de déclaration actuelles, tout 
comme l’enregistrement de manière non structurée de certaines données potentiellement 
intéressantes pour le calcul de la règle de 80 %. La présence de certaines données dans 
DB2P relève du mérite commun de tous les membres du groupe de travail DB2P, tout comme 
l’absence de certaines données relève de la responsabilité commune de tous les membres. 

La Cour des comptes fait remarquer que, bien que souhaitable, le consensus des membres 
du groupe de travail n’est pas obligatoire pour qu’une proposition de modification des 
instructions soit présentée au comité général de coordination. La réglementation prévoit 
par contre que des représentants d’organismes de pension soient également associés au 
groupe de travail selon le sujet abordé. Si le sujet est l’application correcte des dispositions 
fiscales en matière de pensions complémentaires, l’association du SPF Finances à ce propos 
est primordiale.

3.1.4	 Contrôle	de	la	règle	des	80	%	par	le	SPF	Finances
Le SPF Finances a mené des actions de contrôle de la règle des 80 % en 2018 et 2019. 
Une troisième action est en cours en 2020. L’action de contrôle 2018 (qui a commencé 
en juillet 2018) a entraîné une augmentation des enrôlements de 2,5 millions d’euros55, soit 
la moitié de ce qui avait été inscrit comme recette supplémentaire au budget 2018. La Cour 
des comptes constate une augmentation de la productivité56 entre les actions 2018 (32 %) 
et 2019 (48 %), traduisant une amélioration du processus global (sélection et contrôle). Le 
nombre de missions terminées a cependant diminué de 26 % (1.058 en 2018 et 781 en 2019).

Ces actions portent sur des dirigeants d’entreprise, après qu’un test a montré l’ improductivité 
des contrôles portant sur les contrats LPC de salariés. Le SPF Finances en concluait « qu’en 
cette matière, il n’y a pas de risque fiscal (dépassement de la limite des 80 % ou autre) 
nécessitant un contrôle ».

La Cour des comptes constate toutefois qu’une partie des dirigeants d’entreprise a été 
ignorée des actions de contrôle pour une raison technique plutôt qu’une analyse de risques. 
En effet, conformément au principe de proportionnalité, le SPF Finances n’a pas reçu la 

55 Les résultats des actions de contrôle proviennent d’une application où sont inscrites différentes données relatives 
au  contrôle.  Le montant  des  droits  finalement  recouvrés  (et  le millésime)  n’y  est  pas  indiqué  et  ne  peut  être 
déterminé par ailleurs.

56 Un contrôle est considéré comme productif s’il a donné lieu à une rectification de la base taxable.
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totalité des données individualisées. Le SPF Finances a dès lors utilisé les données des 
déclarations Deposit, afin de connaître le montant des primes effectivement versées. Or 
cette déclaration ne distingue pas le montant payé pour chaque affilié : seul le montant 
payé par la société est indiqué. Faute de données individualisées, le SPF Finances a donc dû 
limiter son contrôle à certains dirigeants d’entreprise. 

En 2018, Sigedis a proposé au SPF Finances de développer une méthode qui permettrait, 
sous certaines conditions, d’ identifier les cas susceptibles de dépasser la limite de 80 %, 
que le SPF Finances pourrait sélectionner pour un contrôle. Elle permettrait aussi de 
limiter l’échange de données aux cas nécessaires, respectant ainsi au mieux le principe 
de proportionnalité. Il est prévu que le SPF Finances, qui conserve l’entière responsabilité 
du contrôle de la législation fiscale, valide cette nouvelle méthode avant son déploiement. 
Sigedis et le SPF Finances doivent encore se concerter pour finaliser ce projet.

La Cour des comptes estime indispensable de renforcer la collaboration entre Sigedis et le 
SPF Finances, pour transmettre aux agents taxateurs des informations plus ciblées, sur les 
dossiers susceptibles d’être productifs. En adoptant une approche globale, un traitement 
équitable devrait ainsi être assuré, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Dans sa réponse, Sigedis souhaite également que le SPF Finances reprenne une part active 
dans le groupe de travail. Par ailleurs, elle souligne l’ importance d’une collaboration 
bilatérale opérationnelle, afin que le SPF Finances définisse de manière claire et concrète 
les accès nécessaires pour ses contrôles. Sigedis est favorable à la formalisation d’une telle 
collaboration dans un Service Level Agreement, comme la Cour des comptes le recommande.

3.2	 Back-service

Le back-service consiste en un assouplissement de la règle des 80 % au bénéfice des 
travailleurs, afin de valoriser des années prestées antérieurement pour lesquelles aucun 
versement en vue de la constitution d’une pension complémentaire n’a été effectué, avec 
toutefois un maximum de 10 ans (il est également possible de valoriser anticipativement 
5 ans d’activités encore à prester)57. 

La règle des 80 % classique prévoit une fraction qui s’applique sur la rémunération brute 
annuelle du bénéficiaire. Cette fraction a comme numérateur le nombre d’années de la 
durée normale d’activité professionnelle réellement accomplies et restant à accomplir 
dans l’entreprise, et pour dénominateur le nombre d’années de la durée normale d’activité 
professionnelle (durée d'activité professionnelle).
  

40

Pour le back-service, ce numérateur est modifié. Ainsi, il peut être tenu compte d’une 
durée d’activité professionnelle supérieure à celle que les travailleurs presteront dans 
cette entreprise, à condition que les prestations se rapportent à dix ans maximum d’une 
activité professionnelle antérieure réellement prestée ou à cinq ans maximum d’activité 
professionnelle restant encore à prester jusqu’à l’âge normal de la retraite. En outre, le 

57 Article 35, § 3, de l’arrêté royal d’exécution du code des impôts sur les revenus 1992.
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nombre total des années ainsi pris en considération ne peut pas dépasser le nombre d’années 
de la durée normale de leur activité professionnelle. 

La Cour constate, dans ce cas également, que le SPF Finances n’a pas demandé à ce que les 
instructions de déclaration à DB2P contiennent des données individualisées et suffisamment 
précises sur le back-service : lui manquent ainsi la distinction entre la prime de back-
service et la prime de l’année, de même que les données temporelles utiles concernant cette 
possibilité de déduction. Par conséquent, de nombreuses situations avec back-service sont 
sélectionnées, mais leur contrôle se révèle peu productif. 

L’absence de contrôle efficace de la déduction majorée que représente le back-service 
crée un risque d’abus. Par ailleurs, cette mesure étant souvent utilisée par les dirigeants 
d’entreprise58, le back-service est un dispositif de nature à accentuer l’ inefficience fiscale de 
la politique publique (voir chapitre 5).

3.3	 Sanction	fiscale	

La législation DB2P énonce que les données relatives aux pensions complémentaires doivent 
être communiquées par les organismes de pension ou les organisateurs. Ces données 
communiquées à DB2P font foi, jusqu’à preuve du contraire59.

Depuis 2012, un mécanisme de sanction fiscale a été introduit afin d’améliorer la qualité des 
déclarations à DB2P60. Ainsi, la déclaration correcte à DB2P des informations demandées 
en application de l’arrêté royal du 25 avril 2007 est une condition pour déduire les 
versements en frais professionnels. Le non-respect de cette condition de déclaration à DB2P 
par l’organisme de pension (absence de déclaration ou qualité insuffisante des données) 
implique que les primes soient considérées comme une dépense non admise, et ajoutée à la 
base imposable de l’organisateur.

Si un organisateur perd le droit à la déduction des versements à cause d’un manquement 
imputable à l’organisme de pension, il peut réclamer l’ indemnisation de ce préjudice à 
l’organisme de pension61. 

La Cour observe que, dans la pratique, la sanction fiscale n’est quasiment pas appliquée par 
le SPF Finances62. En effet, ce dernier est censé l’appliquer en cas d’absence de déclaration 
à DB2P ou de déclaration non qualitative, or il ne reçoit pas de Sigedis des informations 
qui identifient ces infractions. En l’absence de telles informations, ou d’ indices de risque 
d’ infraction recueillis autrement qui permettraient de mener une action de contrôle ciblée, 
l’application d’une sanction fiscale ne peut être envisagée qu’ incidemment, à l’occasion 

58 « Les dirigeants d’entreprise se constituent généralement aussi une pension complémentaire au départ de leur  
société […]. Cette possibilité de se constituer un capital de pension considérable est parfois la principale raison qui 
pousse les indépendants à constituer une société. »  (Institut  professionnel  des  comptables  et  fiscalistes  agréés, 
Pacioli n° 465, 7-20 mai 2018, p.1, www.ipcf.be).

59 Article 306, § 3, de la loi-programme du 27 décembre 2006 précitée.
60 Article 62 de la loi-programme du 22 juin 2012, insérant l’article 59, § 1er, 5° du CIR 92.
61 Article 306, § 4, de la loi-programme du 27 décembre 2006 précitée.
62 La  Cour  souligne  toutefois  la  volonté  du  SPF  Finances  de  concrétiser  cette  sanction  dans  des  instructions  de 

contrôle. Le SPF Finances a également mené une action de contrôle en 2018.

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=lf94693&bron=doc
http://www.ipcf.be/Uploads/Documents/Pacioli%20465_FR_PMS.pdf
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d’un contrôle de la déductibilité des primes et de la règle des 80 %, au cours duquel un 
défaut de déclaration à DB2P serait constaté par l’agent taxateur.

Dans sa réponse, Sigedis estime qu’ il appartient au SPF Finances d’ identifier les données 
nécessaires pour l’application de cette sanction qui relève de sa compétence. Elle ajoute que 
les contrôleurs du SPF Finances ont un accès en ligne à DB2P, ce qui leur permet de vérifier 
si certaines données ont été déclarées.

La Cour constate par ailleurs qu’en cas d’ infraction par rapport à la déclaration de données 
au cadastre des pensions, le SFP applique un système de sanction administrative63. Elle 
est d’avis qu’étendre ce système aux déclarations DB2P serait plus efficient que l’actuelle 
sanction fiscale, qui n’est de toute façon que très peu appliquée.

Dans sa réponse, Sigedis estime qu’une telle sanction devrait être confiée à une institution 
qui a un intérêt direct dans l’exactitude des données. La FSMA, l’ONSS, l’Inasti et le 
SPF Finances sont dans ce cas, mais leurs compétences ne concernent que certaines données. 
Sigedis, en tant qu’ institution de gestion des données de pensions complémentaires, a un 
intérêt direct et général à ce que les données soient à tout moment correctes. Elle estime 
donc être la plus à même d’établir une telle sanction. Pour le recouvrement d’éventuelles 
amendes, des membres de Sigedis, plus expérimentés en cette matière, pourraient être 
impliqués.

Sur ce point, le SFP mentionne, dans sa réponse, qu’ il suivra les recommandations de la Cour 
en fonction également des pistes prises par Sigedis, car l’application des recommandations 
demande des synergies entre les deux institutions. 

3.4	 Conclusions	et	recommandations

La Cour des comptes a constaté que :

• La règle des 80 % est difficile à calculer, et donc à vérifier par l’administration fiscale ; 
notamment parce que trois paramètres indispensables pour son calcul, qui devaient être 
fixés par arrêté royal, n’ont toujours pas été déterminés.

• Un groupe d’experts et le SPF Finances lui-même ont proposé une version plus simple 
de limitation des primes déductibles, en pourcentage de la rémunération, mais ces 
recommandations n’ont jamais été suivies d’effet.

• La loi oblige les organismes de pension et les employeurs à délivrer des attestations et 
des fiches d’information sur les primes versées et sur les contrats, alors que ces données 
sont disponibles dans DB2P. Cette obligation contrevient à la loi only once et représente 
un coût pour les organismes et employeurs.

• Le SPF Finances ne participe plus depuis plusieurs années au groupe de travail technique 
chargé de définir le contenu de DB2P et ses modalités de fonctionnement, se privant 
ainsi d’un moyen de faire valoir ses besoins de données.

63 Un contrôle des données du cadastre des pensions est effectué à partir des fiches fiscales établies au moment de 
la liquidation.
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• Les actuelles actions de contrôle ciblées sur la règle des 80 % portent sur un segment 
limité des pensions complémentaires, notamment parce que les informations disponibles 
à partir de DB2P ne permettent pas d’étendre l’action de contrôle à d’autres catégories 
de bénéficiaires.

• Sigedis a proposé au SPF Finances de développer une méthode pour identifier les dossiers 
à risque de dépassement de la limite de 80 % ; ce projet n’a pas encore été déployé.

• Le SPF Finances n’a pas demandé de données suffisamment précises lui permettant de 
contrôler efficacement le back-service. L’absence de contrôle efficace de cette déduction 
majorée induit un risque d’abus dans la pratique.

• La sanction fiscale (rejet de la déduction) qui s’applique à l’organisateur en cas d’infraction 
à la déclaration (absence de déclaration ou déclaration d’une qualité insuffisante de la 
part de l’organisme de pension) n’est quasiment pas appliquée par le SPF Finances.

La Cour des comptes conclut que le SPF Finances n’est pas en mesure de contrôler avec 
efficience la règle des 80 % et d’appliquer la sanction fiscale. Elle estime qu’un autre 
dispositif, plus simple et uniforme, de limitation de la déductibilité fiscale des primes de 
pensions complémentaires devrait être mis en place.
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Les recommandations de la Cour des comptes sont les suivantes.

Thème Recommandations Responsable de la 
mise en œuvre

Modifier la 
règle des 

80 %

Adopter  un  dispositif  de  limitation  de  la  déductibilité  des 
versements qui soit simple, applicable à toutes les pensions 
complémentaires  et  adapté  à  la  situation  actuelle  en 
matière de pensions complémentaires

Législateur

En attendant une réforme complète de  la  règle des 80 %, 
déterminer  par  arrêté  royal  les  paramètres  nécessaires  à 
son contrôle

Ministre des 
Finances

Mieux 
exploiter les 
données de 

DB2P

Supprimer l’obligation imposée aux organismes de pension 
et aux employeurs de délivrer des attestations et des fiches 
concernant des données déjà disponibles dans DB2P

Législateur

Participer  au  groupe  de  travail  technique  DB2P  afin  de 
défendre  ses  besoins  spécifiques  de  données  pour  un 
contrôle effectif et efficace de la limitation de la déductibilité 
des primes versées

SPF Finances

Demander  à  Sigedis  l’accès  aux  données  structurées  et 
individualisées  (notamment  historiques  des  déclarations, 
données distinctes sur  le back-service et  les participations 
bénéficiaires) lui permettant de contrôler la limitation de la 
déductibilité des primes versées

Mettre ces données à la disposition du SPF Finances; dans 
ce but, adapter si nécessaire les instructions de déclarations 
à DB2P

Concrétiser  cette mise  à  disposition  de  données  dans  un 
Service Level Agreement entre Sigedis et le SPF Finances

SPF Finances

Sigedis, via le 
groupe de travail 

DB2P

Sigedis  
et SPF Finances

Permettre le 
contrôle du 
back-service

Mettre  en  place  des  indicateurs  permettant  de  distinguer 
et  de  contrôler  le  back-service  parmi  les  versements  de 
pension complémentaire

Rendre obligatoire  le  champ dans DB2P qui mentionne  la 
période à prendre en compte au numérateur du coefficient 
utilisé pour la règle des 80 %

SPF Finances et 
Sigedis, via le 

groupe de travail 
DB2P

Détecter et sanctionner les back-services abusifs SPF Finances

Remplacer 
la sanction 

fiscale

Remplacer  la  sanction  fiscale  actuelle  par  une  sanction 
administrative  à  appliquer  aux  organismes  de  pension  en 
cas  d’absence  de  déclaration  à  DB2P  ou  de  déclaration 
d’une qualité insuffisante

Législateur
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Chapitre 4 

Perception des cotisations 
sociales sur les versements
Deux cotisations sociales sont perçues sur les versements en vue de la constitution de 
pensions complémentaires : une cotisation de 8,86 %, due uniquement pour les travailleurs 
salariés, et une cotisation d’actuellement 3 %, dite cotisation Wijninckx, sur les pensions 
complémentaires importantes tant des salariés que des indépendants (dirigeants 
d’entreprise et indépendants en CPTI).

4.1	 Perception	de	la	cotisation	de	8,86	%	par	l’ONSS

4.1.1 Principes
L’ONSS perçoit la cotisation spéciale de 8,86 % sur les versements effectués par les 
employeurs en vue de la constitution de pensions complémentaires de leurs salariés64.

Dans la déclaration multifonctionnelle (DMFA), l’employeur fournit à l’ONSS des données 
de rémunération et de temps de travail de tous ses travailleurs pour un trimestre donné. Il 
déclare les primes globalement (et non pour chaque travailleur), au cours du trimestre où 
il les verse65. 

La cotisation doit être payée à l’ONSS au plus tard le dernier jour du mois qui suit ce 
trimestre de déclaration. En 2019, l’ONSS a perçu 381,3 millions d’euros de cotisation 
spéciale de 8,86 %.

4.1.2	 Contrôles	de	l’ONSS
Depuis début 2012, pour la cotisation de 8,86 %, et 2013, pour la cotisation Wijninckx, la 
direction des applications particulières (DAP) de l’ONSS fait réaliser par la Smals66 des 
croisements entre les données de la DMFA et celles de DB2P (Deposit) afin de contrôler si 
les employeurs déclarent et paient les cotisations dues. La DAP analyse les résultats de ces 
croisements.

Lorsque les croisements révèlent que certains versements apparaissent dans DB2P mais 
pas dans la DMFA, ou que les montants de la DB2P sont supérieurs à ceux de la DMFA, 
l’ONSS demande à l’employeur de justifier cette situation. Sans réponse de l’employeur, 
l’ONSS régularise sur la base des montants de la DB2P. Un contrôle de l’ inspection, 
effectué à la demande de la DAP, peut également déboucher sur une telle régularisation. 

64 Article 38, § 3ter, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs 
salariés. Cette cotisation est d’application depuis le 1er janvier 1989.

65 Instructions administratives ONSS.
66 ASBL qui soutient et seconde les organismes du secteur social et du secteur des soins de santé – ainsi que d’autres 

services publics à leur demande – dans leur gestion de l’information.
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Par ailleurs, l’ inspection prend en compte la perception des cotisations sur les pensions 
complémentaires dans leurs contrôles globaux, effectués sur la base d’un datamining 
sélectionnant les employeurs jugés à risques en matière de perception des cotisations.

En outre, pour s’assurer de la bonne perception de la cotisation de 8,86 %, l’ONSS a mis 
en place un système lui permettant de prélever les cotisations directement sur le montant 
des primes versées pour certains régimes sectoriels (perception différenciée)67. Sur les 
52 régimes sectoriels, 37 sont ainsi en perception différenciée.

4.1.3	 Problèmes	liés	à	la	perception	de	la	cotisation	de	8,86	%

4.1.3.1 Divergences entre les déclarations à DB2P et les DMFA
En 2019, l’ONSS constate une augmentation des divergences entre les déclarations DB2P et 
DMFA (l’ONSS a régularisé plus de 17 millions d’euros de cotisations pour l’année 2017, dont 
13 millions du fait de divergences entre les montants de DB2P et de la DMFA). Ces anomalies 
s’expliquent en partie par le fait que certaines déclarations DMFA sont enregistrées durant 
le trimestre de la facturation des primes par leur organisme de pension, au lieu d’être 
réalisées lors du trimestre du versement effectif de cette prime à l’organisme de pension. 

Par ailleurs, la périodicité variable des déclarations Deposit dans DB2P (annuelle, mensuelle, 
ou au fur et à mesure des versements), évoquée au point 2.2.1, crée un risque qu’une prime 
facturée annuellement soit versée en plusieurs fois, entraînant plusieurs déclarations 
Deposit, sans pour autant que ces versements soient tous déclarés en DMFA.

Dans sa réponse, Sigedis reconnaît que la recommandation de la Cour qui consiste à 
communiquer à l’organisateur les montants des versements et les dates de paiement déclarés 
dans DB2P faciliterait le processus de perception. Cela suppose toutefois une adaptation des 
instructions de déclaration à DB2P, dans le sens où toutes les données nécessaires devraient 
dès lors être déclarées au cours du trimestre auquel elles se rapportent, ou immédiatement 
après (et non plus lors de l’année N+1). Cette idée a déjà été présentée à plusieurs reprises 
aux parties prenantes du groupe de travail DB2P et aucun consensus n’a pu être atteint à 
ce jour.

La Cour des comptes constate que ce groupe de travail ne comprend pas de membres 
représentant des organismes percepteurs de cotisations sociales. La participation de l’ONSS 
et de l’Inasti à ce groupe de travail permettrait de proposer des dispositions permettant une 
meilleure perception des cotisations sociales.

Par ailleurs, la Cour des comptes rappelle que le consensus des membres du groupe de 
travail n’est pas obligatoire pour qu’une proposition de modification des instructions soit 
présentée au comité général de coordination (voir aussi point 3.1.3.2). La réglementation 
prévoit par ailleurs que des représentants d’organismes de pension sont également associés 

67 Sur la base d’une convention, l’ONSS perçoit des employeurs qui participent à ce régime de pension sectorielle, 
au nom de l’organisateur du régime sectoriel, l’ensemble des paiements qu’ils doivent effectuer dans le cadre de 
ce régime de pension. Il prélève la cotisation de 8,86 % sur ces paiements et reverse le solde à l’organisateur du 
régime sectoriel de pension complémentaire (article 38, § 3ter, B, 2° de la loi du 29 juin 1981 précitée).
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au groupe de travail selon le sujet abordé. Si le sujet est la perception des cotisations sociales, 
l’association des organismes percepteurs est primordiale.

4.1.3.2 Pas de déclarations Deposit pour les régimes sectoriels
Les versements effectués dans le cadre de régimes sectoriels doivent en principe faire 
l’objet de déclarations Deposit depuis 201368. En 2020, la Cour constate que des déclarations 
Deposit pour certains de ces versements sont manquantes. 

Pour les 37 pensions sectorielles en perception différenciée, cette situation n’a pas d’effet 
pour la perception des cotisations par l’ONSS, car il prélève directement le montant dû. 

Pour les autres secteurs, comme il ne dispose pas de données Deposit, l’ONSS ne peut 
pas les croiser avec celles des DMFA. Ces secteurs peuvent représenter des montants de 
versements importants69. 

Dans sa réponse, Sigedis souligne que l’obligation de réaliser des déclarations Deposit fait 
bien partie des instructions de déclaration à DB2P. Elle a toutefois examiné les informations 
de l’ONSS sur les régimes sectoriels hors perception différenciée, et a pris contact avec les 
organismes de pension concernés. Des cas problématiques ont effectivement été constatés. 
Certains cas ont été régularisés, d’autres cas font toujours l’objet d’un examen.

Selon Sigedis, un meilleur suivi doit être réalisé sur la base d’une liste authentique actualisée 
des régimes sectoriels, afin que Sigedis et les organismes de pension concernés disposent 
toujours d’ informations à jour sur la perception par l’ONSS et sur l’éventuelle obligation de 
déclaration qui en résulte. Cela se fera à partir des déclarations 2021.

La Cour des comptes reconnaît la nécessité d’une meilleure communication ONSS/Sigedis 
ainsi que d’un meilleur suivi par Sigedis en matière de régimes sectoriels. Elle rappelle 
qu’en l’absence de déclaration Deposit, l’ONSS ne peut pas réaliser de croisements avec 
les données de la DMFA. Si les instructions de DB2P mentionnent bien l’obligation de 
déclaration Deposit pour les régimes sectoriels, le site web de DB2P cite quant à lui les 
exemptions de déclaration Deposit. À cet égard, les conditions à respecter pour pouvoir 
bénéficier de l’exemption de déclaration en cas de financement issu des réserves générales 
des secteurs sont peu claires. Une distinction nette entre les régimes qui sont en perception 
différenciée et ceux qui ne le sont pas serait plus simple.

4.2	 Perception	de	la	cotisation	Wijninckx	par	l’ONSS	et	l’Inasti

La cotisation Wijninckx, en vigueur depuis 2012 et due une fois par an, concerne les 
pensions complémentaires importantes tant des salariés que des indépendants (dirigeants 
d’entreprise et CPTI). 

68 Instructions DB2P. 
69 Voir FSMA, Rapport bisannuel 2019, op. cit.

file:///G:\SII\SIIF\D06\s06.3\1_Audits%20en%20cours\Pensions%20complémentaires\10%20Pièces%20probantes%20clés\FSMA%20rapport.pdf
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Jusqu’en 201870, des mesures transitoires reprenaient le calcul suivant : la cotisation était 
due si le montant des versements dépassait un seuil annuel de 30.000 euros (à indexer). De 
2012 à 2017, le taux de la cotisation était de 1,5 %. Il est passé à 3 % en 2018.

Depuis 2019, le calcul de cette cotisation ne fait plus référence à un montant annuel de 
versement. Le législateur a pris comme norme de référence l’objectif de pension, soit le 
maximum absolu de la pension du secteur public (en 2019, 6.668,68 euros brut par mois) 
multiplié par un coefficient prenant en compte la durée de carrière de l’affilié. Désormais, 
la cotisation Wijninckx est due lorsque la somme de la pension légale prévue (évaluée 
forfaitairement) et de la pension complémentaire prévue (convertie en rente71) est supérieure 
à cet objectif de pension. 

Ce calcul peut être simplifié de la sorte : le seuil Wijninckx actuel correspond environ à 
l’ancien montant de 30.000 euros indexés multiplié par le nombre d’années prestées par 
l’affilié72. Ainsi un affilié ayant 30 ans de carrière ne serait concerné par la cotisation 
Wijninckx que si ses réserves acquises s’élèvent à environ un million d’euros. Pour un affilié 
ayant seulement une année de carrière, celui-ci devrait déjà avoir environ 30.000 euros de 
réserves. Ce mode de calcul fait diminuer le nombre d’affiliés et de débiteurs concernés.

Pour les affiliés concernés par la cotisation Wijninckx, la cotisation spéciale due par 
l’organisateur est égale à 3 % de sa quote-part dans le montant de l’accroissement des 
réserves acquises au cours de l’année qui précède l’année de cotisation.

Les montants dus, calculés par Sigedis, sont cités dans le tableau ci-dessous. Les montants 
diminuent entre 2018 et 2019, surtout pour les indépendants.

Tableau 1 –  Diminution des cotisations Wijninckx dues et du nombre d’affiliés salariés et indépendants 
concernés par la cotisation Wijninckx 

 
Cotisation Wijninckx 

 pour les salariés

Cotisation Wijninckx pour les 
indépendants  

(dirigeants d’entreprise et CPTI)

Montants (euros) Nombre de débiteurs Montants (euros) Nombre de débiteurs

2018 9.944.416 1.848 14.571.981 10.591

2019 7.265.833  662 3.011.371 956

Source : Sigedis 

Ces montants dus diffèrent des montants réellement perçus par l’ONSS. En 2019, l’ONSS a 
perçu 6,4 millions d’euros de cotisation Wijninckx (9,2 millions d’euros en 2018). L’Inasti a 
perçu 3 millions d’euros en 2019 (11,5 millions en 2018). La forte diminution de recettes en 
2019 est expliquée plus loin (voir point 5.3.1.2).

70 Le régime transitoire du calcul de la cotisation Wijninckx prévu jusqu’au 31 décembre 2016, a été appliqué jusqu’au 
31 décembre 2018 en raison de difficultés de mise en œuvre du régime définitif.

71 Les réserves acquises sont ainsi divisées par le coefficient de conversion (26,94162 euros en 2019) qui est fixé par 
la Direction générale Soutien et coordination politiques du Service public fédéral Sécurité sociale sur la base des 
tables de mortalité prospectives et neutres au niveau du genre.

72 Voir annexe 3.
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Dans sa réponse l’ONSS déclare qu’ il prendra contact avec Sigedis pour mettre en œuvre la 
recommandation visant à concrétiser, dans un Service Level Agreement, la répartition des 
compétences et des responsabilités concernant la perception de la cotisation Wijninckx.

Dans sa réponse, l’Inasti souligne qu’un tel accord avec Sigedis permettrait de clarifier les 
rôles de chacun. 

4.2.1	 Calcul	 de	 la	 cotisation	 Wijninckx	 et	 identification	 des	 débiteurs	 dans	 les	
régimes	multi-organisateurs	

À cause de la complexité du nouveau calcul de la cotisation Wijninckx, Sigedis établit pour 
l’ONSS et l’Inasti le nombre de débiteurs concernés et le montant dû. 

Dans certains cas, Sigedis ne peut toutefois pas identifier ces débiteurs seule. Le problème 
se pose entre autres en cas de régime multi-organisateurs (un même régime de pension 
instauré par plusieurs organisateurs). La législation sociale ne prévoit pas de méthode pour 
identifier les débiteurs de la cotisation Wijninckx dans ce type de régimes. 

En 2019, Sigedis comptait 127 régimes de cette sorte avec 370 organisateurs. Ces régimes 
concernaient 566 affiliés, pour un montant total de cotisation Wijninckx de 2.079.302 euros, 
ce qui signifie qu’ il s’agit de pensions complémentaires élevées. Ces 2 millions d’euros 
de cotisations n’ont pas fait l’objet d’avis de paiement de la part de Sigedis, l’ASBL ne 
sachant pas auprès de quels organisateurs les affiliés concernés par la cotisation Wijninckx 
travaillent. Sigedis contacte toutefois l’ONSS pour qu’ il identifie les débiteurs.

La Cour des comptes constate que l’absence d’ identification par Sigedis des débiteurs de 
la cotisation Wijninckx dans les régimes multi-organisateurs génère un risque de non-
perception de cette cotisation, les créances de cotisation Wijninckx dues diminuant de 
9.345.135 euros à 7.265.833 euros (22,3 % de créances en moins). Dans la pratique, l’ONSS 
n’a perçu que 6,4 millions d’euros de ces cotisation Wijninckx.

Dans sa réponse, Sigedis signale que ces régimes multi-organisateurs sont connus et limités. 
Par ailleurs, cette situation est appelée à disparaître, car depuis 2013, un régime ne peut être 
lié qu’à un seul organisateur. Aucun nouveau régime de ce type ne peut donc être déclaré.

La Cour des comptes constate que les instructions DB2P mentionnent bien que la déclaration 
de plusieurs organisateurs est permise uniquement pour les régimes entrés en vigueur 
avant le 1er janvier 2013. Toutefois, la LPC prévoit toujours l’existence de ces régimes, ce qui 
engendre une situation plus durable que ne le suggère Sigedis.

4.2.2	 Perception	de	la	cotisation	Wijninckx	par	l’Inasti

4.2.2.1 Principes
Les primes versées par les dirigeants d’entreprise ou les indépendants en CPTI en vue de 
la constitution d’une pension complémentaire sont soumises uniquement à la cotisation 
Wijninckx, en cas de dépassement du seuil Wijninckx.
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La cotisation Wijninckx n’est pas perçue par les caisses d’assurances sociales pour 
indépendants, mais est directement payée à l’Inasti. Il n’existe pas de mécanisme de 
déclaration des primes versées, contrairement à la DMFA pour l’ONSS.

4.2.2.2 Problèmes liés à la perception de la cotisation 

DB2P non exhaustive en matière d’engagement pour dirigeants d’entreprise et de CPTI
Dans la pratique, Sigedis envoie un avis de paiement au débiteur concerné. L’Inasti encaisse 
les cotisations et veille à la récupération des créances impayées. Mais, en l’absence de 
déclaration des montants de cotisation à payer, l’Inasti n’est pas en mesure de croiser ses 
données avec celles de DB2P.

Cette situation rend l’Inasti entièrement dépendant de DB2P dont les données sont 
incomplètes. Par ailleurs, au vu de ce risque de non-exhaustivité de DB2P en matière 
d’engagements individuels de pension pour dirigeants d’entreprise et de CPTI, le risque 
existe que le calcul de la cotisation Wijninckx pour les indépendants soit effectué sur une 
base inférieure à la réalité des versements.

Dans sa réponse, Sigedis déclare que, s’ il s’avère que certaines pensions complémentaires 
ne sont pas déclarées à DB2P (ce qui constituerait une infraction grave), ce problème devrait 
certainement être examiné et résolu en coopération avec la FSMA. Toutefois, cela suppose 
que des indications concrètes soient fournies en la matière. 

La Cour des comptes précise que le risque de non-exhaustivité de DB2P pour ces deux 
types de pensions complémentaires provient entre autres du risque de non-application de 
la sanction fiscale en la matière (voir point 2.2.2.1). L’application effective de la sanction en 
cas de non-déclaration à DB2P permettra de quantifier ce risque. 

Manque d’information et de contrôle sur la cotisation Wijninckx
En 2017, soit cinq ans après l’entrée en vigueur de la cotisation Wijninckx, le comité 
général de gestion pour le statut social des indépendants constatait que de nombreuses 
sociétés n’étaient pas au courant de cette obligation de cotiser et demandait d’améliorer 
l’ information à l’ intention des sociétés73.

En 2019, l’Inasti constatait qu’il était encore nécessaire de réaliser, durant le premier 
trimestre de l’année suivant l’enrôlement de la cotisation Wijninckx, des opérations 
de rappel en masse auprès des indépendants. Ainsi, pour l’année de cotisation 2018, 
2.581 rappels ont dû être adressés sur les 10.602 avis de paiements envoyés, ce qui signifie 
que près de 1 avis de paiement sur 4 n’avait pas été payé directement. Ces chiffres indiquent 
que l’obligation de payer la cotisation Wijninckx n’est pas connue d’un nombre significatif 
d’indépendants. 

Dans sa réponse, l’Inasti déclare que ce problème est également dû au recours à l’e-box pour 
l’envoi des avis d’échéance de la cotisation. Certains indépendants ne la consultent pas ou 
en ont oublié l’existence. Le risque existe dès lors que les destinataires n’en prennent pas 

73 Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, Rapport 2017/15, octobre 2017 (non 
publié).
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connaissance ou ne le considèrent pas comme un document officiel. L’Inasti suggère qu’ il 
serait peut-être opportun de sensibiliser les indépendants à l’utilisation de l’e-box ou de 
prévoir une obligation légale en la matière. 

La législation prévoit que les affiliés LCPI doivent être informés avant la signature de 
l’engagement de pension complémentaire des dispositions fiscales sur cette pension74. Une 
disposition similaire pour les dirigeants d’entreprise et les CPTI concernant les dispositions 
fiscales et sociales permettrait d’ informer les organisateurs de l’existence de la cotisation 
Wijninckx.

La Cour des comptes constate également que l’ inspection de l’Inasti ne mène pas de contrôle 
en matière de pensions complémentaires, contrairement à l’ONSS. La législation prévoit 
pourtant cette possibilité75. Des contrôles structurels en la matière sont nécessaires, au vu 
des problèmes constatés par Sigedis lors du calcul de la cotisation Wijninckx en 2019 (par 
exemple, affiliés sans données de carrière en tant qu’ indépendants).

Dans sa réponse, l’Inasti déclare qu’en 2019, deux débiteurs de la cotisation Wijninckx 
étaient des indépendants personnes physiques. Le programme informatique de l’Inasti 
comprend une fonctionnalité qui détecte les indépendants personnes physiques débiteurs 
de la cotisation et qui ne seraient pas connus dans le registre des travailleurs indépendants. 
Cette fonctionnalité doit cependant être adaptée, afin de pouvoir croiser les dates de carrière 
des indépendants avec la date en lien avec la cotisation Wijninckx.

Les autres dossiers sont des débiteurs personnes morales. Pour ces dossiers, l’Inasti 
énonce qu’ il devra contrôler, comme pour les indépendants personnes physiques, que 
les bénéficiaires du deuxième pilier de pension sont bien repris en tant que travailleurs 
indépendants. Le service P2P va analyser les cotisations 2019 pour déterminer le nombre de 
dossiers concernés et les informations dont pourraient avoir besoin les services Inspection 
et Assujettissement de l’Inasti, pour un éventuel assujettissement des bénéficiaires du 
deuxième pilier liés à des sociétés redevables de la cotisation. Sur la base de cette analyse, 
l’Inasti évaluera si la fonctionnalité développée pour les indépendants personnes physiques 
peut également être utile lorsque le débiteur est une personne morale.

De ce fait, l’Inasti déclare qu’ inclure le contrôle de la cotisation Wijninckx dans les 
procédures générales du service Inspection ne semble pas opportun, étant donné les 
procédures de contrôle qui seront mises en place par le service P2P et le nombre très réduit 
de sociétés redevables de cette cotisation. Par contre, le service Inspection reste disposé à 
effectuer tout contrôle ciblé demandé par le service P2P.

La Cour des comptes constate qu’il y a effectivement eu en 2019 deux indépendants 
personnes physiques débiteurs de la cotisation Wijninckx, mais également 954 sociétés 
débitrices liées à des bénéficiaires dirigeants d’entreprise. À titre de comparaison, l’ONSS 

74 Article 5 de l’arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif aux conventions de pension complémentaire pour travailleurs 
indépendants.

75 Article 30, § 7, de la loi-programme du 22 juin 2012 (voir également l’article 3 de l’arrêté royal du 28 janvier 2013 pris 
en exécution de l’article 28, § 5, de la  loi-programme du 22 juin 2012, relatif à  la cotisation spéciale de sécurité 
sociale pour les pensions complémentaires des indépendants).
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est concerné par 662 débiteurs de la cotisation, soit moins que l’Inasti, pourtant sa 
direction de l’inspection prend en compte la perception des cotisations sur les pensions 
complémentaires dans ses contrôles globaux (effectués sur la base d’un datamining 
sélectionnant les employeurs jugés à risques en matière de perception des cotisations).

Enfin, l’Inasti ajoute que l’ identification des indépendants bénéficiaires d’une pension 
complémentaire ne devrait pas se limiter à ceux redevables de la cotisation Wijninckx, mais 
être réalisée dès la constitution de l’engagement individuel de pension. À cet effet, l’Inasti 
et Sigedis travaillent déjà sur des dossiers pour lesquels Sigedis n’a pas obtenu de données 
de carrières.

4.3	 Conclusions	et	recommandations

En matière de perception par l’ONSS de la cotisation 8,86 %, la Cour des comptes constate 
ce qui suit :

• En 2019, l’ONSS a régularisé 17 millions d’euros de cotisations pour cause de divergence 
entre la DMFA et DB2P (les montants de DB2P sont supérieurs à ceux déclarés en DMFA, 
et certains montants n’apparaissent pas en DMFA).

• Les pensions sectorielles n’introduisent pas de déclaration Deposit. Ceci a une incidence 
sur les contrôles de l’ONSS.

Par rapport au nouveau calcul de la cotisation Wijninckx, la Cour constate ceci :

• Depuis son introduction, les recettes de cette cotisation ont diminué, singulièrement 
pour la Gestion globale des indépendants. 

• Du fait de sa complexité, les organismes percepteurs ne sont plus en mesure de calculer 
seuls cette cotisation.

En matière de cotisation Wijninckx relative aux salariés, la Cour constate que 22,3 % des 
créances de cette cotisation, dans le cadre des régimes multi-organisateurs, sont à risque 
de non-recouvrement du fait d’un problème d’ identification des débiteurs. Quant à la 
perception de cette cotisation par l’Inasti, la Cour constate un manque de communication 
et de contrôle auprès des indépendants. 
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Les recommandations de la Cour des comptes sont les suivantes.

Thème Recommandations
Responsable 
de la mise en 

œuvre

Perception de 
la cotisation 

8,86 %

Pour limiter les divergences entre les DMFA et les déclarations 
Deposit,  communiquer  à  l’organisateur  les  montants  des 
versements et les dates de paiement déclarés dans DB2P par 
les organismes de pension

Sigedis, via 
le groupe de 
travail DB2P

Rendre obligatoires  les déclarations Deposit pour les régimes 
sectoriels qui ne sont pas en perception différenciée

Communiquer régulièrement à Sigedis le nombre et le statut 
des régimes sectoriels (perception différenciée ou non)

Contrôler  régulièrement  le  respect  par  les  organismes  de 
pension  de  l’obligation  de  réaliser  des  déclarations  Deposit 
pour les régimes qui ne sont pas en perception différenciée

Sigedis

ONSS

Sigedis

Calcul de la 
cotisation 

Wijninckx et 
identification 
des débiteurs

Concrétiser  la  répartition  des  compétences  et  des 
responsabilités  en  matière  de  perception  de  la  cotisation 
Wijninckx  dans  un  Service Level Agreement entre Sigedis et 
l’ONSS, ainsi qu’entre Sigedis et l’Inasti

Sigedis, ONSS, 
Inasti

Prévoir, dans la législation sociale, une méthode d’identification 
des  débiteurs  de  la  cotisation  Wijninckx  en  cas  de  régime 
multi-organisateurs

Législateur

Information 
aux 

indépendants 
et contrôle 
à propos de 
la cotisation 

Wijninckx

Prévoir  pour  les  dirigeants  d’entreprise  et  les  CPTI  une 
disposition  similaire  à  celle  qui  existe  pour  les  affiliés  LPCI 
afin de  les  informer,  avant  la  signature des engagements de 
pension, des dispositions  sociales et fiscales  sur  les pensions 
complémentaires

Législateur

Mettre  en  œuvre  des  procédures  de  contrôle  en  lien  avec 
la  perception  de  la  cotisation  Wijninckx,  par  exemple  sur 
l’identification  des  indépendants  débiteurs;  par  ailleurs,  en 
faire  un  point  de  contrôle  dans  les  contrôles  généraux  de 
l’inspection

Inasti
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Chapitre 5

Évaluation de la politique 
publique
La Cour des comptes a évalué la politique publique en matière de pensions complémentaires 
sous trois angles : 

• la réalisation des objectifs du législateur ;
• l’incidence financière des incitants sociaux et fiscaux destinés aux employeurs et aux 

indépendants instaurant les pensions complémentaires ;
• l’efficience de la politique publique. 

5.1	 Réalisation	des	objectifs	légaux

5.1.1	 Nombre	de	bénéficiaires
Le nombre de bénéficiaires de pensions complémentaires enregistrés dans DB2P est passé 
de 3,42 millions en 2016 à 3,75 millions en 201976, notamment du fait de l’augmentation du 
nombre d’affiliés salariés. 

Graphique 1 –  Répartition du nombre d’affiliés en fonction des statuts professionnels (données 2019)
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Les indépendants recourent généralement à plusieurs types de pensions complémentaires 
(plusieurs types de pensions pour un indépendant, pensions à la fois en tant que 
salarié et indépendant). Ainsi, en 2019, il existe plus de 229.125 affiliés avec une pension 
complémentaire de dirigeants d’entreprise (215.007 en 2018), et 487.655 indépendants en 
LPCI (471.784 en 2018)77. 

Par ailleurs, pour cette même année, environ 75 % de la population active totale, salariés et 
indépendants confondus, est affiliée à un régime de pension complémentaire78.

5.1.2	 Analyse	des	montants	par	la	Cour	des	comptes	
La Cour des comptes a analysé les montants de prestations payées à des affiliés partis à la 
retraite en 201779, et a comparé ces montants avec ceux de la pension légale de ces mêmes 
personnes, afin d’ identifier la part des pensions complémentaires dans la pension totale.

La Cour a également analysé la répartition, par type de pensions complémentaires, des 
réserves acquises pour des affiliés approchant l’âge de la pension, telles qu’enregistrées 
dans DB2P.

5.1.2.1 Complément de la pension légale
Une répartition en déciles permet de partager l’ensemble des valeurs en dix sous-ensembles 
d’effectifs égaux (dans ce cadre, le nombre d’affiliés). Une analyse de la médiane (c’est-à-
dire le 5e décile, soit 50 % de la population) est plus adaptée que le calcul de la moyenne 
en cas de distribution de données aux valeurs extrêmes éloignées, ce qui est le cas pour les 
montants de pensions complémentaires.

Sur la population des retraités, en 2017, bénéficiaires de pensions complémentaires, la 
Cour a comparé le montant médian brut de la pension complémentaire (convertie en rente 
annuelle) au montant médian brut de pension légale80, et constate ce qui suit :

• pour les salariés de cette population, la pension légale médiane est de 20.213,06 euros 
et la pension complémentaire médiane est de 329,83 euros. La pension complémentaire 
ne représente que 1,6 % du revenu total de remplacement (premier et deuxième pilier de 
pension) ;

• la pension légale médiane des indépendants de cette population est de 15.816,86 euros 
et la pension complémentaire médiane est de 2.029,91 euros par an ; la pension 
complémentaire représente 11,4 % du revenu total de remplacement ;

• en cas de carrière mixte, la pension légale médiane de cette population est de 
16.375,6 euros (11.969,40 euros pour la pension de salarié et 4.406,20 euros pour celle en 
tant qu’indépendant), et la pension complémentaire médiane est de 663 euros par an ; le 
deuxième pilier représente alors 3,9 % du revenu total de remplacement.

77 FSMA, Le deuxième pilier de pension en images, 2018 et 2019. 
78 FSMA, Le deuxième pilier de pension en images, 2019. En tant qu’affiliés actifs et/ou dormants.
79 Bénéficiaires d’une pension complémentaire, âgés de 60 à 66 ans en 2017, et dont le départ à la retraite (début du 

droit) a eu lieu en 2017. Certains profils ont été exclus du calcul afin d’analyser une population homogène (retraités 
bénéficiant d’une pension de ménage, d’une pension de  fonctionnaire, d’une pension de mandataire public ou 
d’une pension étrangère, ainsi que ceux pour lesquels aucune pension complémentaire n’est enregistrée).

80 En 2018,  la  pension médiane d’un  retraité bénéficiant  exclusivement d’une pension de  fonctionnaire peut  être 
estimée à 33.604,32 euros.
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Pour la moitié des affiliés ayant une carrière exclusivement d’ indépendant, la pension 
complémentaire permet de se rapprocher de la pension légale des salariés. La situation la 
moins favorable est celle des affiliés en carrière mixte.

Graphique 2 –  Pension médiane annuelle des salariés et indépendants retraités en 2017 disposant 
d’une pension complémentaire (convertie en rente)
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5.1.2.2 Répartition des pensions complémentaires
Pour avoir une vue globale, la Cour a également analysé la répartition des montants de 
pensions (complémentaires et légale) pour l’ensemble des affiliés de cette même population, 
tous statuts professionnels confondus.

Les montants médians évoqués au point précédent masquent une grande diversité. La 
Cour constate qu’en 2017, sur la population de retraités ayant bénéficié d’une pension 
complémentaire, 70 % d’entre eux n’ont perçu que 10 % du total des capitaux. Par contre, 
1 % de cette population a perçu 20 % des montants de pensions complémentaires (voir 
flèches vertes dans le graphique ci-après).
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Graphique 3 –  Répartition des montants de pensions complémentaires en fonction du nombre de 
bénéficiaires retraités en 2017, selon une courbe de Lorenz 
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La bissectrice du graphe ci-dessus représente une distribution égalitaire théorique. Selon 
une telle distribution, la moitié des affiliés bénéficieraient de la moitié des prestations de 
pension complémentaire. Or, dans la population analysée, 50 % des pensionnés ont reçu 
seulement 3 % du montant total des prestations. Pour comparaison, le graphe ci-dessous 
représente la même représentation pour les pensions légales, dont la répartition est 
beaucoup plus égalitaire.

Graphique 4 –  Répartition des montants de pensions légales en fonction du nombre de bénéficiaires 
retraités en 2017, selon une courbe de Lorenz 
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5.1.2.3 Analyse par type de pensions complémentaires
La Cour a également analysé les réserves acquises, telles que déclarées dans DB2P pour des 
affiliés proches de la pension, afin d’analyser la répartition de celles-ci en fonction des types 
de pensions complémentaires.

La Cour constate des différences importantes :

• entre les différents types de pensions complémentaires ;
• au sein d’un même type de pensions complémentaires (répartition en déciles) ;
• entre les hommes et les femmes.

Tableau 2 –  Répartition en déciles des montants de réserves acquises d’affiliés nés en 1956 par type 
de pension complémentaire (données 2019, en euros)

Déciles
LPC LPCI Dirigeants d’entreprise

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

D1 158,2 443,8 1.816,6 2.841,1 9.691,4 11.420,5

D2 333,7 1.203,5 3.957,3 7.059,3 19.284,4 28.219,6

D3 521,8 2.527,5 6.487,2 11.595,9 30.921,7 48.356,9

D4 792,8 4.796,6 9.978,0 17.307,4 45.169,3 71.017,2

D5 1.387,5 7.687,4 14.288,9 23.746,1 61.543,8 98.619,8

D5  
en rentes

4,29 23,78 44,2 73,45 190,36 305,04

D6 3.368,0 13.725,4 19.159,0 31.637,1 90.663,3 137.525,1

D7 8.069,8 28.155,8 28.380,6 41.096,5 128.356,1 189.139,6

D8 24.467,2 72.003,2 40.906,9 52.175,5 182.473,3 267.607,1

D9 71.693,7 190.098,7 63.194,6 75.752,6 292.270,2 456.544,3

D9  
en rentes

221,76 588 195,47 234,31 904,02 1412,14

D10  
(maximum)

3.375.346,0 8.028.422,3 251.652,7 247.254,5 2.066.802,3 16.465.652,0

Source : données Sigedis, calcul des rentes par la Cour des comptes

Le montant médian de la pension complémentaire des femmes salariées, convertie en rente 
mensuelle, s’élève approximativement à 4 euros par mois. Il s’élève à 24 euros pour les 
hommes salariés. 

La Cour constate que ce sont les pensions complémentaires pour dirigeants d’entreprise 
hommes qui représentent les montants les plus importants. C’est la LPC femmes qui 
représente les montants les moins importants, sauf à partir du 9e décile, où elle dépasse 
la LPCI femmes (en raison du plafonnement de ce type de pension complémentaire). Tous 
types de pensions confondus, les pensions complémentaires des femmes sont deux fois 
moins importantes que celles des hommes.
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Graphique 5 –  Répartition en déciles des montants de réserves acquises, par type de pension 
complémentaire et par sexe, pour des affiliés proches de la pension (données 2019)
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Graphique 6 –  Zoom sur les 9 premiers déciles du graphique 5 (données 2019) 
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Graphique 6 – Zoom sur les 9 premiers déciles du graphique 5 (données 2019)
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5.1.3	 Efficacité	de	la	politique	publique	et	niveau	de	financement	

5.1.3.1	 Niveau	de	financement	minimum	
Niveau de financement de 3 %
Pour que les pensions complémentaires soient pour tous les salariés un complément 
significatif à la pension légale, un financement adéquat tout au long de la carrière est 
nécessaire.

En juin 2014, la Commission de réforme des pensions 2020-2040 proposait de prendre des 
mesures afin d’atteindre un niveau de cotisation de 3 % du salaire dans tous les secteurs81. 
En octobre 2014, l’accord de gouvernement se basait sur ces recommandations en reprenant 
ce niveau de cotisation de 3 % minimum du salaire82. Depuis lors, ce taux apparaît dans 
diverses dispositions récentes : 

• l’arrêté royal du 11 décembre 2019 qui prévoit une contribution de pension complémentaire 
de 3 % du salaire pour le personnel contractuel de la fonction publique fédérale ;

• la loi du 30 mars 2018 qui prévoit une réduction des cotisations de pension à verser 
par les pouvoirs locaux qui souscrivent un régime de pension complémentaire pour les 
agents contractuels correspondant à une contribution minimum de 3 % du salaire ;

• la loi du 6 décembre 2018 instaurant la pension libre complémentaire des travailleurs 
salariés (PLCS, voir point 1.2.1).

Le niveau de financement minimum de 3 % n’est toutefois pas contraignant pour les salariés 
du secteur privé. La Cour des comptes constate que le législateur ne conditionne pas les 
incitants sociaux et fiscaux à un niveau de financement minimum des régimes de pension 
complémentaire des salariés du secteur privé.

Niveau de financement et objectif de 1.500 euros83 de revenus de pension nets par mois
La Cour des comptes a calculé que pour qu’un affilié salarié, employé à temps plein et au 
salaire médian, puisse bénéficier d’un revenu de remplacement s’approchant de 1.500 euros 
nets à la pension (premier et deuxième pilier), un niveau de financement de 3 % du salaire 
brut est nécessaire dès sa première année de carrière (1.300 euros de pension légale nette 
mensuelle et 170 euros de pension complémentaire nette mensuelle, provenant de réserves 
acquises s’élevant à 70.650 euros)84. 

Pour atteindre ce même objectif de 1.500 euros, un niveau de financement de 6 % est 
nécessaire pour un affilié bénéficiant d’une pension complémentaire seulement en milieu 
de carrière.

81 Commission de réforme des pensions 2020-2040, Un contrat social performant et fiable – Propositions de la Commission 
de réforme des pensions 2020-2040 pour une réforme structurelle des régimes de pensions, 2014 , www.socialsecurity.be.

82 Accord de gouvernement, 9 octobre 2014.
83 La déclaration de politique générale du 1er octobre 2020 mentionne que la pension minimum sera progressivement 

relevée vers 1.500 euros pour une carrière complète.
84 Pour  le  calcul  de  la  pension  complémentaire  nette,  la  Cour  a  pris  comme  paramètres  les  salaires médians  en 

fonction de l’ancienneté en 2017 (Statbel), le taux d’intérêt garanti de 1,75 % (pas de participations bénéficiaires), 
des frais d’entrée dans une assurance groupe de 2 % et de sortie à 5 %, le coefficient de conversion Wijninckx, la 
cotisation AMI à 3,55 % et un taux de précompte à 16,5 %. Pour le calcul de la pension légale nette, la Cour a utilisé 
les salaires médians, un taux d’impôt des personnes physiques à 50 % et un taux de remplacement net des pensions 
par rapport au dernier revenu avant la retraite de 63,9 % (OCDE).

https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/rapport-commission-pensions-2040-fr.pdf
https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/rapport-commission-pensions-2040-fr.pdf
http://www.socialsecurity.be
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Niveau de financement des régimes sectoriels
En ce qui concerne les régimes sectoriels, le nombre d’affiliés actifs s’élevait en 2017 à 
1,3 million d’affiliés (augmentation de 6 % par rapport à 2015), dont 40 % de femmes 
(seulement 17 % en 2011)85.

Si le nombre d’affiliés, et singulièrement d’affiliées, augmente, il faut toutefois noter que 
le niveau de financement des régimes sectoriels est généralement inférieur au niveau de 
3 %, la cotisation moyenne par affilié actif s’élevant à 1,07 % (49 % des affiliés actifs ont un 
niveau de financement inférieur à 1 % du salaire). Ceci a un impact direct sur le montant de 
la pension complémentaire. Ainsi, pour la majorité des affiliés, le capital de pension moyen 
versé en 2017 n’est que de 2.246 euros.

5.1.3.2	 Niveau	de	financement	élevé
À l’ inverse, un niveau élevé de financement de pensions complémentaires, avec des 
versements permettant un dépassement de l’objectif légal de pension (soit le maximum 
absolu de la pension publique, 6.668,68 euros brut par mois en 2019, multiplié par un 
coefficient de carrière), dépasse l’objectif du législateur. L’absence de plafonnement de 
plusieurs dispositifs de pensions complémentaires diminue de facto le niveau des charges 
sociales et fiscales des plus hauts revenus. La Cour des comptes relève que cet objectif ne se 
retrouve pas dans les travaux parlementaires et manque donc de transparence.

5.2	 Incidence	financière	des	incitants	sociaux	et	fiscaux	

5.2.1	 Incidence	en	termes	de	cotisations	sociales	
La Cour des comptes a calculé l’ incidence pour la sécurité sociale des taux réduits de 
cotisations sur les versements de pensions complémentaires.

5.2.1.1 Salariés
La cotisation de 8,86 % perçue sur les primes de pension complémentaire représente 
environ un tiers des cotisations sociales ordinaires sur la rémunération (taux de 25 %). Dans 
l’hypothèse où les sommes actuellement affectées à une pension complémentaire seraient 
converties en rémunérations ordinaires et donc soumises à une cotisation patronale de 
25 %, la Gestion globale des travailleurs salariés percevrait en théorie 611,6 millions d’euros 
de cotisations patronales en plus par an86. 

5.2.1.2 Indépendants
Pour les indépendants, il n’y a pas d’équivalent à la cotisation 8,86 %, ce qui équivaut à un 
taux de 0 % au lieu des taux en vigueur qu’un indépendant paie sur ses revenus (14,16 % et 
20,5 %).

85 FSMA, Rapport bisannuel 2019, op.cit.
86 Calcul sur la base de l’ancien calcul de la cotisation Wijninckx sur les données 2018. En 2018, le montant perçu de la 

cotisation 8,86 % s’est élevé à 340,76 millions d’euros, ce qui signifie que les primes se sont élevées à 3,846 milliards 
d’euros. Si on avait appliqué la cotisation patronale ordinaire (25 %), la recette pour la Gestion globale se serait 
élevée à 961,52 millions d’euros, ce qui représente un manque à gagner théorique de 620,76 millions d’euros. Ce 
montant doit être corrigé pour tenir compte de la cotisation spéciale de 3 % (9,18 millions d’euros), ce qui porte le 
manque à gagner à 611,58 millions d’euros. 
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En 2018, les montants versés par les indépendants sont estimés à 1,9 milliard d’euros87. Si 
ces versements étaient soumis à une cotisation sociale de 14,16 %, la Gestion globale des 
travailleurs indépendants percevrait plus de 254,9 millions d’euros de cotisations en plus 
par an (231,7 millions sur la base uniquement des versements pour dirigeants d’entreprise)88. 
La base imposable des indépendants serait également plus élevée. 

5.2.2	 Incidence	fiscale
En 2018, les données de DB2P indiquent que les employeurs et sociétés avec dirigeants 
d’entreprise indépendants ont déclaré des versements pour pensions complémentaires 
pour un total de 5,2 milliards d’euros89. 

Le montant précis de l’ incidence fiscale n’est pas évalué par le SPF Finances. La déduction 
des primes au titre de frais professionnels pour les employeurs n’est pas distinguée dans la 
déclaration d’ impôt, pas davantage que les autres frais professionnels. 

La Cour n’a dès lors pu évaluer l’ incidence fiscale de ces mesures. 

5.3	 Efficience	de	la	politique	publique

La Cour a analysé l’efficience de la politique publique des pensions complémentaires, c’est-
à-dire la mesure selon laquelle l’État fédéral parvient à ses objectifs par rapport à leur 
incidence financière.

5.3.1	 Efficience	au	niveau	social
Une politique publique efficiente signifie que ses objectifs ont été réalisés à moindre 
coût. La politique publique des pensions complémentaires est, a contrario, inefficiente si 
le mécanisme de cotisations sociales réduites est utilisé pour dépasser l’objectif politique 
déclaré. Pour mesurer cette inefficience, la Cour des comptes s’est basée sur la cotisation 
Wijninckx. En effet, cette cotisation permet de distinguer les bénéficiaires d’ importantes 
pensions complémentaires des autres affiliés. 

En 2015, dans le but d’augmenter l’efficience sociale de la politique publique, la Cour 
avait recommandé une hausse du taux de cette cotisation, ainsi qu’une diminution du 
seuil de 30.000 euros à partir duquel elle était perçue. Le législateur a suivi la première 
recommandation en augmentant ce taux de 1,5 % à 3 %. Par contre, le seuil est resté inchangé 
jusqu’en 2018 (hors indexation), et a augmenté en 2019 (voir point 5.3.1.2). 

5.3.1.1	 Efficience	sur	la	base	du	mode	de	calcul	précédent
Sur la base des données de 2018 et de l’ancienne méthode de calcul de la cotisation 
Wijninckx, la Cour constate que :

87 Soit la variation des réserves diminuées de leur capitalisation (Source : Sigedis, statistiques de la BNB). 
88 L’incidence de  266,35 millions  d’euros  doit  être  corrigée pour  tenir  compte de  la  cotisation  spéciale  de  3 % en 

2018 (11,45 millions d’euros perçus par l’Inasti), soit 254,9 millions d’euros. Ce montant s’élèverait à 327,13 millions 
si  le  taux pondéré de 18 % était appliqué sur ce montant de versements  (taux pondéré en  fonction du nombre 
d’indépendants à titre principal par tranche de revenus).

89 Source : Sigedis, données Deposit (versements LPC et dirigeants d’entreprise). 
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• Les salariés concernés par la cotisation Wijninckx ne représentaient que 0,3 % des 
travailleurs affiliés mais 16,1 % des versements. Dès lors, si on applique ce pourcentage 
au montant de l’incidence financière estimé pour les salariés à 611,6 millions d’euros, on 
constate un manque à gagner de 98,5 millions d’euros pour les pensions complémentaires 
des salariés concernés par la cotisation Wijninckx.

• Parmi les indépendants, 5 % des dirigeants d’entreprise étaient concernés par la 
cotisation Wijninckx et ont versé 44,25 % des primes de pensions complémentaires. 
Dès lors, si on applique ce pourcentage de 44,25 % au montant de l’incidence financière 
estimé pour les dirigeants d’entreprise à 231,7 millions d’euros, on constate un manque 
à gagner de 102,5 millions d’euros pour les pensions complémentaires des dirigeants 
d’entreprise concernés par la cotisation Wijninckx.

5.3.1.2	 Efficience	sur	la	base	du	mode	de	calcul	actuel
Depuis 2019, le mode de calcul définitif de la cotisation Wijninckx est entré en application 
après un régime de transition (voir chapitre 4), avec un maintien du taux de 3 %. Toutefois, le 
seuil déterminant si un affilié est concerné par cette cotisation ne dépend plus du montant 
du versement de l’année, mais des réserves acquises capitalisées durant l’ensemble de sa 
carrière. 

Sigedis a calculé le montant des réserves acquises à atteindre en 2019, en fonction de 
l’ancienneté de l’affilié, pour qu’un affilié soit concerné par la cotisation Wijninckx (voir 
annexe 3). Lorsque les réserves de l’affilié dépassent ce seuil Wijninckx, l’organisateur est 
redevable d’une cotisation de 3 % sur l’accroissement des réserves durant la dernière année.

Les montants de ces seuils sont très importants. Ils expliquent la diminution du nombre 
d’affiliés concernés par la cotisation. 

Dès lors, dans la logique de sa recommandation émise en 2015 sur l’application de taux 
classiques au-delà d’un certain seuil, la Cour constate qu’ il est inefficient d’octroyer des 
cotisations sociales réduites pour la constitution de pensions complémentaires dépassant 
l’objectif légal de pension. Elle estime que, lorsque cet objectif légal est dépassé, ce sont les 
cotisations normales qui devraient s’appliquer au lieu des 3 %, à savoir 25 % pour les salariés 
et 20,5 % ou 14,16 % pour les indépendants.

En outre, la Cour des comptes constate que les paramètres du calcul actuel du seuil 
Wijninckx ne permettent pas de donner une image fidèle des revenus de pensions de l’affilié 
(pension légale et pension complémentaire) en raison des biais suivants :

• Les seuils Wijninckx sont calculés à partir d’une estimation de la pension légale. Or, 
pour les indépendants, le montant de la pension légale est sous-estimé car il est établi 
forfaitairement à 14.628 euros pour une carrière complète (en 2019), ce qui est inférieur 
à la pension minimum90.

• Le calcul est réalisé à partir des montants bruts, alors que la fiscalité des pensions 
complémentaires, lorsqu’elles sont liquidées en capital, est nettement plus faible que la 
fiscalité applicable aux pensions légales.

90 En 2019, la pension minimum pour une carrière complète d’indépendant s’élevait à 15.196,38 euros.
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La pension totale à atteindre pour être redevable de la cotisation Wijninckx est donc 
supérieure à l’objectif légal (soit la pension publique maximum multipliée par un 
coefficient lié à la carrière de l’affilié), ce qui permet d’échapper à cette cotisation même 
avec une pension complémentaire très importante. En guise d’exemple, un indépendant 
avec une carrière complète, dont les réserves acquises en fin de carrière sont proches du 
seuil Wijninckx, pourrait percevoir un capital de pension complémentaire permettant 
d’assurer une pension totale brute de plus de 84.000 euros par an, sans avoir été redevable 
de la cotisation Wijninckx au cours de sa carrière. Après impôt et cotisations sociales, le 
montant perçu avoisinera 69.000 euros nets par an91 alors qu’en théorie, pour un affilié 
en fin de carrière, la cotisation Wijninckx est due lorsque le total des montants prévus de 
pensions légale et complémentaire est supérieur au plafond de la pension publique (en 2019, 
80.024,15 euros bruts par an, soit environ 44.000 euros nets)92.

La Cour des comptes a calculé les recettes de cotisation Wijninckx en 2019 via l’application 
des taux classiques au lieu du taux à 3 % : 

• Pour les salariés, les cotisations dues seraient de 60,6 millions d’euros93 au lieu de 
7,3 millions d’euros (soit 53,3 millions d’euros en plus).

• Pour les indépendants, si une cotisation d’un taux de 14,16 % était perçue sur les 
contributions aux pensions complémentaires qui dépassent les seuils Wijninckx actuels, 
les cotisations dues seraient de 14,2 millions d’euros au lieu de 3 millions d’euros (soit 
11,2 millions d’euros en plus).

Ces montants seraient plus importants encore si les seuils Wijninckx étaient calculés sans 
les biais évoqués plus haut.

5.3.2	 Efficience	au	niveau	fiscal
La Commission de réforme des pensions 2020-2040 constatait en 2014 que « les pensions 
complémentaires sont incontestablement subsidiées fiscalement en Belgique, sans que l’on 
connaisse précisément (1) l’ampleur du subside, (2) l’ impact à long terme du subside, et donc 
(3) l’efficacité du subside »94.

Les primes déduites fiscalement sont estimées à 5,2 milliards d’euros. Afin de limiter la 
déduction des contributions pour financer les pensions complémentaires les plus élevées, 
le législateur a introduit la règle des 80 %. Cependant, cette règle étant insuffisamment 
contrôlée par le SPF Finances (voir point 3.1 ci-avant), il est vraisemblable qu’une grande 
partie de ce montant ait été déduit de la base taxable à l’ impôt des sociétés. L’ incidence 
fiscale qui en résulte ne peut toutefois être estimée faute d’ indicateurs (voir point 5.2.2).

91 Pour la pension légale, la conversion du montant brut en montant net est réalisée pour un affilié isolé sans personne 
à charge. Pour la pension complémentaire, la conversion du montant brut en montant net prend en compte un taux 
de précompte professionnel de 16,5 %, une cotisation de solidarité de 2 % et une cotisation AMI de 3,55 %.

92 Voir ci-avant, point 4.2.
93 Soit le montant des cotisations dues en 2019 (7.265.833 euros), multiplié par 100 et divisé par 3, multiplié ensuite 

par le taux de 25 %.
94 Commission de réforme des pensions 2020-2040, op. cit., p.178-179.
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Dans ce contexte, le back-service (voir point 3.2 ci-avant) pose également un problème. 
L’absence de contrôle de cette déduction majorée induit de facto un risque d’abus. Dans 
un contexte de disparité importante des montants des pensions complémentaires, et vu 
l’absence de contrôle systématique du SPF Finances, le back-service risque d’être un vecteur 
d’ inefficience fiscale de la politique publique. En effet, cette mesure étant souvent utilisée 
par les dirigeants d’entreprise95, la possibilité de déduire en back-service (qu’ il soit abusif 
ou pas) revient à consacrer une déductibilité majorée pour des personnes bénéficiant par 
ailleurs de revenus élevés.

5.4	 Conclusions	et	recommandations

La Cour des comptes constate que le nombre de bénéficiaires de pensions complémentaires 
est globalement en augmentation, mais que les montants de pensions complémentaires 
concernés restent faibles pour la plupart d’entre eux : en 2017, le montant médian de la 
pension complémentaire ne représente que 1,6 % du revenu total de pension chez les salariés 
et 11,4 % chez les indépendants.

Par ailleurs, la Cour tient à relever la disparité significative des montants au sein de la 
population analysée. Ainsi, en 2017, 1 % des retraités ont bénéficié de 20 % du montant total 
des pensions complémentaires versées, alors que 70 % des retraités n’ont touché ensemble 
que 10 % des pensions complémentaires versées. 

Des différences très importantes s’observent dans les montants de réserves acquises pour 
des affiliés proches de la retraite, tant entre les différents types de pensions complémentaires 
qu’au sein de chacun d’eux.

La Cour des comptes a calculé que pour qu’un affilié salarié, employé à temps plein et au 
salaire médian, puisse bénéficier d’un revenu total de pension s’approchant de 1.500 euros 
nets à la pension (premier et deuxième pilier), un niveau de financement de 3 % du salaire 
brut était nécessaire dès sa première année de carrière. 

D’une manière générale, la Cour constate que la politique publique actuelle en matière de 
pensions complémentaires aboutit à une situation inéquitable et qu’elle n’atteint pas son 
objectif de fournir un complément équilibré à la pension légale pour un très grand nombre 
de bénéficiaires. De plus, elle rend possible des techniques d’optimisation des revenus et 
des rémunérations pour un petit nombre.

Elle constate que l’ incidence sociale et fiscale de la politique publique est importante :

• Le manque à gagner potentiel en termes de cotisations sociales patronales peut être 
estimé à 611,6 millions d’euros pour les salariés, et à 254,9 millions d’euros pour les 
indépendants (données 2018). Pour chaque statut, environ 100 millions d’euros du 

95 « Les dirigeants d’entreprise se constituent généralement aussi une pension complémentaire au départ de leur  
société […]. Cette possibilité de se constituer un capital de pension considérable est parfois la principale raison qui 
pousse les indépendants à constituer une société. »  (Institut  professionnel  des  comptables  et  fiscalistes  agréés, 
Pacioli n° 465, 7-20 mai 2018, p.1, www.ipcf.be).

http://www.ipcf.be/Uploads/Documents/Pacioli%20465_FR_PMS.pdf
http://www.ipcf.be
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manque à gagner ont favorisé la constitution de pensions complémentaires élevées (via 
des versements de plus de 30.000 euros).

• En 2018, les employeurs et sociétés avec dirigeants d’entreprise indépendants ont 
effectué des versements pour pensions complémentaires s’élevant à 5,2 milliards 
d’euros96. La grande partie de ce montant a été déduite de la base taxable à l’impôt des 
sociétés. L’incidence fiscale précise n’est toutefois pas calculable en raison d’un manque 
d’indicateurs financiers.

Par ailleurs, suite aux modifications apportées au mode de calcul de la cotisation Wijninckx 
en 2019, les seuils à partir desquels la cotisation s’applique sont désormais exprimés en 
fonction du niveau des réserves acquises des affiliés. Ces seuils sont largement supérieurs 
au seuil de 2018 (30.000 euros indexés de versement par an) et dépassent le million d’euros 
dans certains cas. La Cour constate qu’ il est inefficient d’octroyer des cotisations sociales 
réduites pour la constitution de pensions complémentaires qui dépassent l’objectif légal de 
pension.

La Cour des comptes a calculé que la suppression des avantages sociaux accordés aux 
pensions complémentaires qui dépassent les seuils de la cotisation Wijninckx en 
2019 rapporterait 53,3 millions d’euros en plus à la Gestion globale des salariés, et 
11,2 millions d’euros en plus à celle des indépendants.

Dès lors, les recommandations de la Cour des comptes sont les suivantes.

Thème Recommandations Responsable de la 
mise en œuvre

Améliorer 
l’efficacité de la 

politique publique

Pour  les  salariés,  en  particulier  dans  les  cas  de 
pensions  complémentaires  faibles,  conditionner 
les  incitants  sociaux  et/ou  fiscaux  à  un  niveau  de 
financement suffisant, de manière à  les aligner sur 
les  objectifs  de  politique  publique  (par  exemple, 
en fonction d’un niveau de financement de 3 % du 
salaire)

Législateur

Améliorer 
l’efficience sociale 

et fiscale

Adapter le calcul du seuil à partir duquel la cotisation 
Wijninckx  est  due  en  évaluant  correctement  les 
revenus  de  pension  totaux  attendus.  L’évaluation 
de la pension légale doit au moins correspondre au 
montant minimum de celle-ci

Législateur

En cas de dépassement du seuil Wijninckx, appliquer 
les taux classiques de cotisations sociales

Législateur

Pour l’amélioration de l’efficience fiscale, voir les recommandations relatives 
au back-service énoncées au chapitre 3

96 Source : Sigedis, données Deposit (versements LPC et dirigeants d’entreprise). 
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Chapitre 6

Conclusion générale et 
recommandations
Les pensions complémentaires sont constituées par une capitalisation de primes versées par 
l’employeur pour ses salariés, par une entreprise pour ses dirigeants, ou par un indépendant 
en personne physique, sur une base volontaire et en appoint de la pension légale. Pour 
encourager la constitution des pensions complémentaires, le législateur a prévu des incitants 
sociaux (des taux réduits de cotisations sociales) et des incitants fiscaux (la déduction fiscale 
à 100 % des versements pour pensions complémentaires, une possibilité de déduction 
majorée et une réduction d’ impôt dans le cadre de certaines pensions complémentaires). 
Les incitants sociaux sont tempérés par une cotisation de 3 %, appelée cotisation Wijninckx, 
s’appliquant aux versements visant à constituer une pension complémentaire élevée. La 
déduction fiscale est limitée par la règle dite des 80 %. Depuis 2012, cette déduction peut 
aussi être refusée dans sa totalité en cas d’ infraction à la déclaration à DB2P, la banque de 
données des pensions complémentaires gérée par Sigedis.

En 2019, les pensions complémentaires concernent 3,8 millions d’affiliés, soit environ 75 % 
de la population active totale, salariés et indépendants confondus. Les réserves acquises 
pour les affiliés s’élèvent à 85,6 milliards d’euros. 

Toutefois, la Cour constate que, dans la plupart des cas, le complément à la pension légale 
qui constitue la pension complémentaire est modeste, alors que dans le même temps, la 
politique publique offre de larges possibilités d’optimisation de la charge sociale et fiscale 
pour un petit nombre de bénéficiaires. L’absence de plafonnement de plusieurs dispositifs 
de pensions complémentaires diminue de facto le niveau des charges sociales et fiscales des 
plus hauts revenus. La Cour des comptes relève que cet objectif ne se retrouve pas dans les 
travaux parlementaires. Il dépasse dès lors la volonté explicite du législateur. 

Ainsi, en 2019, 10 % des salariés proches de la retraite ont des réserves acquises de 
maximum 443,8 euros pour leur carrière prestée en tant que salarié, tandis que 10 % des 
salariés ont des réserves entre 200.000 euros et 8 millions d’euros. La réserve médiane de la 
pension complémentaire des salariés est d’environ 8.000 euros, soit une rente de 24 euros 
par mois. En 2017, 1 % des retraités ont bénéficié de 20 % du montant total des pensions 
complémentaires versées, tandis que 70 % des retraités n’ont perçu ensemble que 10 % des 
pensions complémentaires versées. 

De plus, la Cour des comptes constate que l’ incidence fiscale de cette politique publique 
n’est pas mesurée par le SPF Finances. En 2018, les employeurs et sociétés avec dirigeants 
d’entreprise indépendants ont effectué des versements pour pensions complémentaires 
s’élevant à 5,2 milliards d’euros. Or il est possible qu’une partie de ces versements aient été 
déduits à tort de la base taxable à l’ impôt de société. 
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En effet, les mécanismes régulateurs de cette politique publique, tant au niveau fiscal que 
social, ne sont pas appliqués efficacement. 

Ainsi, le SPF Finances peut difficilement contrôler la règle des 80 % (qui limite la 
déductibilité des versements) notamment parce que des paramètres indispensables pour 
son calcul, qui devaient être fixés par arrêté royal depuis 14 ans, n’ont toujours pas été 
déterminés. Par ailleurs, la Cour constate que le SPF Finances n’a pas demandé de données 
suffisantes pour lui permettre de contrôler de manière ciblée les abus éventuels du back-
service (déductibilité élargie des primes). L’absence de contrôle efficace de cette déduction 
majorée induit un risque d’abus dans la pratique.

De surcroît, la sanction fiscale qui s’applique à l’organisateur en cas d’ infraction à la 
déclaration (absence de déclaration ou déclaration présentant un niveau de qualité 
insuffisant) n’est quasiment pas appliquée par le SPF Finances. Cette sanction, qui consiste 
à refuser totalement la déduction des versements, n’est pas proportionnée au manquement 
constaté et ne frappe pas nécessairement le déclarant défaillant. Elle exigerait que le SPF 
Finances demande à Sigedis les données utiles à son application, ce qu’ il ne fait pas.

L’ incidence sur les recettes de la sécurité sociale est également importante : le manque 
à gagner théorique de cotisations sociales peut être estimé à 611,6 millions d’euros pour 
les salariés et à 254,9 millions d’euros pour les indépendants (données 2018). Pour chaque 
statut, environ 100 millions d’euros du manque à gagner ont favorisé la constitution de 
pensions complémentaires élevées (via des versements de plus de 30.000 euros).

Le mécanisme régulateur au niveau social, à savoir la cotisation Wijninckx (cotisation 
supplémentaire de 3 % s’appliquant sur l’augmentation des réserves de pensions 
complémentaires en cas de pension complémentaire élevée) est aussi défaillant. Suite à 
une modification récente dans son mode de calcul, les recettes de cotisations sociales ont 
diminué. En outre, les réserves acquises à atteindre pour être redevable de cette cotisation 
sont désormais élevées (par exemple, près d’un million d’euros pour un affilié avec une 
ancienneté de 30 ans). Dans un tel contexte, maintenir un taux de cotisation à 3 % est 
inefficient. Si les taux classiques de cotisations patronales avaient été appliqués au lieu du 
taux à 3 %, les recettes supplémentaires auraient été de 53,3 millions d’euros pour la Gestion 
globale des salariés et de 11,2 millions d’euros supplémentaires pour la Gestion globale des 
indépendants.

Outre l’ incidence financière liée au manque d’efficience de la politique publique, la Cour 
constate des problèmes en matière de perception par l’ONSS des cotisations dues sur les 
versements, du fait de lacunes dans le cadre légal et administratif. 

Ces constats s’ inscrivent dans un contexte de manque d’unité dans la gestion des données 
sur les pensions complémentaires. Les données relatives aux engagements, aux primes et 
aux réserves sont dans DB2P (gérées par Sigedis), les données relatives au paiement des 
prestations sont dans le cadastre des pensions (géré par le SFP). Il n’y a pas de lien entre ces 
deux banques de données. Cette gestion des données par deux entités différentes n’est pas 
efficace. 
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Enfin, il existe dans DB2P un système de détection des anomalies dans les déclarations. 
Toutefois, le risque subsiste que des anomalies non bloquantes ne soient pas corrigées par 
les déclarants et/ou les organisateurs, faute de sanction adéquate en la matière. 

Les recommandations de la Cour sont les suivantes. 

Thème Recommandations
Responsable 
de la mise en 

œuvre

Référence 
au rapport

Gestion des données de pensions complémentaires

Gestion des 
banques de 
données de 

pensions 
complémentaires

R1
Définir  clairement  les  rôles et  responsabilités 
de  chaque  organisme  dans  la  gestion  des 
données  de  pensions  complémentaires  de 
manière à assurer leur qualité et exhaustivité. 
À  cet  égard,  envisager  de  confier  la  gestion 
des  données  de  pensions  complémentaires, 
y  compris  celles  relatives  au  paiement  des 
prestations, à un acteur unique. 

Législateur 2.1

R2
Mettre en application le projet de déclaration 
unique  des  paiements  des  prestations,  afin 
que :
• DB2P  contienne  l’ensemble  des  données 

relatives aux pensions complémentaires ;
• Sigedis puisse remplir ses missions légales 

en matière d’information  sur  le paiement 
des  prestations  (informer  l’organisme  de 
pension de la mise à la retraite d’un affilié 
et informer l’affilié de prestations dues non 
payées).

Sigedis et SFP 2.1.3.3

R3
Assurer  un  transfert  immédiat  au  SFP  des 
données  de  prestations  payées  pour  qu’il 
puisse  continuer  à  exercer  sa  mission  de 
perception des cotisations de solidarité et AMI

Sigedis 2.1.3.3

Exhaustivité 
et qualité des 

données de DB2P

R4
Mettre en place un lien structurel entre DB2P 
et  la  Banque-Carrefour  des  entreprises,  afin 
que l’encodage d’un numéro BCE non actif ou 
inconnu soit une anomalie bloquante.

Analyser  les  causes  des  anomalies  dans  les 
déclarations  AccountState et Deposit, et 
prendre les mesures correctives nécessaires

Sigedis 2.2

R5
Mettre  systématiquement  à  jour  l’arrêté 
royal de 2007 énumérant  les données devant 
être  communiquées  à  DB2P,  lors  de  l’entrée 
en  vigueur  d’un  nouveau  type  de  pension 
complémentaire

Ministre des 
Pensions

2.2.2.1
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Thème Recommandations
Responsable 
de la mise en 

œuvre

Référence 
au rapport

Aspects fiscaux

Modifier la règle 
des 80 %

R6
Adopter  un  dispositif  de  limitation  de 
la  déductibilité  des  versements  qui 
soit  simple,  applicable  à  toutes  les 
pensions  complémentaires  et  adapté  à  la 
situation  actuelle  en  matière  de  pensions 
complémentaires.

Législateur 3.1.2

R7
En  attendant  une  réforme  complète  de  la 
règle des 80 %, déterminer par arrêté royal les 
paramètres nécessaires à son contrôle.

Ministre des 
Finances

3.1.1

Mieux exploiter 
les données de 

DB2P

R8
Supprimer  l’obligation  imposée  aux 
organismes  de  pension  et  aux  employeurs 
de  délivrer  des  attestations  et  des  fiches 
concernant des données déjà disponibles dans 
DB2P.

Législateur 3.1.3.1

R9
Participer au groupe de travail technique DB2P 
afin  de  défendre  ses  besoins  spécifiques  de 
données  pour  un  contrôle  effectif  et  efficace 
de  la  limitation de  la déductibilité des primes 
versées.

SPF Finances 3.1.3.2

R10
Demander  à  Sigedis  l’accès  aux  données 
structurées  et  individualisées  (notamment 
historiques  des  déclarations,  données 
distinctes  sur  le  back-service  et  les 
participations bénéficiaires) lui permettant de 
contrôler  la  limitation  de  la  déductibilité  des 
primes versées.

Mettre  ces  données  à  la  disposition  du  SPF 
Finances  ;  dans  ce  but,  adapter  si  nécessaire 
les instructions de déclarations à DB2P.

Concrétiser  cette  mise  à  disposition  de 
données dans un Service Level Agreement 
entre Sigedis et le SPF Finances.

SPF Finances 
 
 
 
 
 

Sigedis, via 
le groupe de 
travail DB2P

Sigedis et SPF 
Finances

3.1.3.2

Permettre le 
contrôle du 
back-service

R11
Mettre en place des indicateurs permettant de 
distinguer et de contrôler le back-service parmi 
les versements de pension complémentaire.
Rendre  obligatoire  le  champ  dans  DB2P  qui 
mentionne la période à prendre en compte au 
numérateur du coefficient utilisé pour la règle 
des 80 %.

SPF Finances 
et Sigedis, via 
le groupe de 
travail DB2P

3.2

R12
Détecter  et  sanctionner  les  back-services 
abusifs 

SPF Finances 3.2
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Thème Recommandations
Responsable 
de la mise en 

œuvre

Référence 
au rapport

Remplacer la 
sanction fiscale

R13
Remplacer  la  sanction  fiscale  actuelle  par 
une  sanction  administrative  à  appliquer  aux 
organismes  de  pension  en  cas  d’absence  de 
déclaration  à  DB2P  ou  de  déclaration  d’une 
qualité insuffisante

Législateur 3.3

Perception des cotisations sur les versements

Perception de la 
cotisation 8,86 %

R14
Pour  limiter  les  divergences  entre  les  DMFA 
et  les  déclarations  Deposit,  communiquer  à 
l’organisateur les montants des versements et 
les dates de paiement déclarés dans DB2P par 
les organismes de pension

Sigedis, via 
le groupe de 
travail DB2P

4.1.3.1

R15
Rendre  obligatoires  les  déclarations  Deposit 
pour les régimes sectoriels qui ne sont pas en 
perception différenciée

Communiquer  régulièrement  à  Sigedis  le 
nombre  et  le  statut  des  régimes  sectoriels 
(perception différenciée ou non)

Contrôler  régulièrement  le  respect  par 
les  organismes  de  pension  de  l’obligation 
de  réaliser  des  déclarations  Deposit pour 
les  régimes  qui  ne  sont  pas  en  perception 
différenciée

Sigedis 
 

ONSS 
 

Sigedis

4.1.3.2

Calcul de la coti-
sation Wijninckx 
et identification 

des débiteurs

R16
Concrétiser la répartition des compétences et 
des  responsabilités en matière de perception 
de  la  cotisation  Wijninckx  dans  un  Service 
Level Agreement entre Sigedis et l’ONSS, ainsi 
qu’entre Sigedis et l’Inasti

Sigedis, 
ONSS, Inasti

4.2

R17
Prévoir,  dans  la  législation  sociale,  une 
méthode  d’identification  des  débiteurs  de  la 
cotisation Wijninckx  en  cas  de  régime multi-
organisateurs

Législateur 4.2.1
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Thème Recommandations
Responsable 
de la mise en 

œuvre

Référence 
au rapport

Information aux 
indépendants et 

contrôle à propos 
de la cotisation 

Wijninckx

R18
Prévoir  pour  les  dirigeants d’entreprise  et  les 
CPTI une disposition similaire à celle qui existe 
pour les affiliés LPCI afin de les informer, avant 
la signature des engagements de pension, des 
dispositions sociales et fiscales sur les pensions 
complémentaires

Législateur 4.2.2.2

R19
Mettre en œuvre des procédures de contrôle 
en  lien  avec  la  perception  de  la  cotisation 
Wijninckx,  par  exemple  sur  l’identification 
des  indépendants  débiteurs;  par  ailleurs,  en 
faire  un  point  de  contrôle  dans  les  contrôles 
généraux de l’inspection

Inasti 4.2.2.2

Évaluation de la politique publique

Améliorer  
l’efficacité de la 

politique  
publique

R20 
Pour  les  salariés,  en  particulier  dans  les 
cas  de  pensions  complémentaires  faibles, 
conditionner  les  incitants  sociaux  et/ou 
fiscaux  à  un  niveau  de  financement  suffisant 
de  manière  à  les  aligner  sur  les  objectifs  de 
politique  publique  (par  exemple,  en  fonction 
d’un niveau de financement de 3 % du salaire).

Législateur 5.1.3.1

Améliorer  
l’efficience sociale 

et fiscale

R21
Adapter  le  calcul  du  seuil  à  partir  duquel  la 
cotisation  Wijninckx  est  due  en  évaluant 
correctement  les  revenus  de  pension  totaux 
attendus. L’évaluation de la pension légale doit 
au moins correspondre au montant minimum 
de celle-ci. 

Législateur 5.3.1.2

R22
En  cas  de  dépassement  du  seuil  Wijninckx, 
appliquer  les  taux  classiques  de  cotisations 
sociales

Législateur 5.3.1.2

R23
Pour  l’amélioration de  l’efficience fiscale,  voir 
les recommandations relatives au back-service

3.4
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Annexe 1

Audit antérieur de la Cour des comptes (2015)

Dans son Cahier 2015 relatif à la sécurité sociale97, la Cour des comptes a examiné le système 
de cotisations réduites qui s’applique aux versements que les employeurs effectuent afin 
de constituer une pension complémentaire pour leurs travailleurs. Les recommandations 
formulées lors de cet audit sont reprises ci-dessous avec un état des lieux de leur mise en 
œuvre, constaté lors du présent audit.

Thème Recommandations Mise en œuvre 
en octobre 2020

Accès aux 
données 
de DB2P

Donner au SPF Finances un accès à DB2P tant pour 
l’application  de  la  sanction  fiscale  en  l’absence  de 
déclaration  des  versements  que  pour  la  règle  des 
80 % limitant la déduction fiscale de ces versements ; 
établir  les  modèles  d’attestation  de  respect  et  de 
dépassement de la règle des 80 %

Le  SPF  Finances  a  désor-
mais  accès  à  certains  ty-
pes de données pour le 
contrôle  de  la  règle  de 
80  %.  Il  n’a  toutefois  pas 
systématiquement  accès 
à  l’ensemble  des  données 
individualisées.

Sanction 
fiscale

Rendre  effective  la  sanction  fiscale  prévue 
depuis 2012  lorsque  les versements effectués n’ont 
pas été déclarés dans DB2P et  lorsque  les données 
déclarées ne respectent pas les exigences de qualité

La  sanction  fiscale  n’est 
toujours pas effective.

Instruc-
tions de 
l’ONSS

Préciser,  dans  les  instructions  de  l’ONSS  et  de 
Sigedis,  la  date  à  laquelle  les  montants  versés  en 
vue  de  constituer  des  pensions  complémentaires 
doivent être déclarés tant dans la DMFA que dans la 
DB2P pour éviter des divergences d’ordre technique 
lors du croisement des données

Des  divergences  entre  les 
montants  de  DB2P  et  de 
la  DMFA  subsistent.  Des 
améliorations sont pos-
sibles  via  les  déclarations 
Deposit introduites dans 
DB2P.

Efficience 
et pilo-

tage de la 
politique 
publique

Dans le but d’améliorer l’efficience de cette politique 
sociale dont l’objectif consiste à garantir des pensions 
d’un niveau suffisant à un maximum de travailleurs :

• diminuer  le  seuil  légal  à  partir  duquel  la 
cotisation spéciale de 1,5 % est due (verse-
ments > 30.000 euros indexés/an) pour que 
davantage de versements pour pensions 
complémentaires soient concernés ;

• augmenter le taux de cette cotisation spé-
ciale.

Dans  le  contexte  de  révision  de  la  cotisation 
de  1,5  %,  envisager  l’application  des  cotisations 
sociales classiques sur les versements dépassant une 
certaine limite

Le  taux  de  la  cotisation 
Wijninckx  est  désormais 
de 3 %. Toutefois, le mode 
de  calcul  définitif  relève 
le  seuil  à  atteindre  pour 
être  concerné  par  cette 
cotisation  (en  fonction  de 
réserves  acquises  et  de 
l’ancienneté  de  l’affilié). 
Pour  une  ancienneté  de 
30 ans,  le  seuil avoisine  le 
million d’euros.

Pour mieux piloter cette politique sociale à  l’avenir, 
tout mettre en œuvre pour organiser la transparence 
des pensions complémentaires, notamment de façon 
à  connaître  le  nombre  de  travailleurs  concernés  et 
les montants auxquels ils pourront prétendre à l’âge 
de la retraite

L’application  web 
Mypension.be  est  opé-
rationnelle  depuis  2016, 
permettant  aux  citoy-
ens  de  consulter  leurs 
montants  de  pension(s) 
complémentaire(s).

97 Cour des comptes, « ONSS  : cotisations  réduites pour  les pensions complémentaires des  travailleurs salariés », 
Cahier  2015  relatif  à  la  sécurité  sociale,  rapport  à  la  Chambre  des  représentants,  Bruxelles,  octobre  2015,  
p. 127-143 ; Cahier 2016, août 2016, p.153-155, www.courdescomptes.be.

https://www.courdescomptes.be
https://www.ccrek.be/Docs/2015_40_Cahier2015SecuriteSociale.pdf
https://www.courdescomptes.be/Docs/2016_33_Cahier2016SecuriteSociale.pdf
http://www.courdescomptes.be
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Annexe 2 

Croisement de données de DB2P (Sigedis) et du cadastre des pensions (SFP) 

Lors de la réalisation du croisement de données de DB2P et de celles du cadastre des 
pensions, la Cour des comptes a appliqué les critères de sélection des données suivants :

• affiliés retraités en 2017 (données rendues anonymes par Sigedis et le SFP, avant le 
traitement de la Cour des comptes);

• pas de droits dérivés ;
• pas d’affiliés décédés ;
• prestations en capital ;
• analyse de la diminution des réserves acquises en 2017 avec un paiement au cadastre 

entre le 1er janvier 2017 et le 15 février 2018 (en fonction du délai repris dans les 
instructions de déclaration au cadastre des pensions).

Le schéma ci-après montre les étapes du croisement et des analyses des données effectuées. 
Les chiffres correspondent au nombre d’affiliés repris dans chaque étape, les pourcentages 
mentionnés proviennent du rapport entre le nombre d’affiliés sélectionné lors d’une étape 
spécifique, divisé par le nombre d’affiliés retenu à l’étape supérieure. Les montants en 
orange sont mentionnés dans le rapport.
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Diminution de réserves 
dans DB2P en 2017

11.384

Diminution de réserves
 >

 
20%

9.663

Pas de trace de cette 
diminution au cadastre 
jusque mi-février 2018

4.220 (43,7%)

Paiement déclaré au 
cadastre (capital ou 

rente) jusque mi-février 
2018
5.443

Paiement en rente
62

Paiement en capital 
uniquement 
5381 (98,9%)

Correspondance < 20% 
de différence
4.149 (77,1%)

Diminution de réserves 
dans DB2P > 20% par 

rapport au capital 
déclaré au cadastre

524 (9,7%)

Capital déclaré au 
cadastre > 20%  par 

rapport à la diminution 
des réserves dans DB2P 

708 (13,2%)

Diminution de réserves
 <

 
20%

1.721
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Annexe 3

Seuil d’application de la cotisation Wijninckx 

Seuil Wijninckx jusqu’en 2018

Montant de versement annuel pour qu’un affilié soit concerné par la cotisation Wijninckx : 

seuil de 30.000 euros, quel que soit son statut et son ancienneté (montant à indexer)

Seuil Wijninckx à partir de 2019

Montant de réserves acquises (en euros) à atteindre en 2019 pour qu’un affilié soit concerné par la 
cotisation Wijninckx, en fonction de son statut et de son ancienneté

Nombre d’années de 
carrière

Réserves acquises  
pour un affilié salarié 

Réserves acquises pour 
un affilié indépendant

1 29.726,61  38.211,87

5 148.633,03 191.059,33

10 297.266,05 382.118,65

15 445.899,08 573.177,98

20 594.532,11 764.237,3

25 743.165,13 955.296,63

30 891.798,16 1.146.355,95

35 1.040.431,19 1.337.415,28

40 1.189.064,21 1.528.474,6

45 1.337.697,24 1.719.533,93

Source : Sigedis (seuil 2019) 
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