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Edition du Fonds 2ième pilier CP 130 labeur fse 

 
 
L'accord sectoriel du 1er juillet 2010 : une pension complémentaire  
 
À effet au 1er juillet 2010, à la suite de l'accord sectoriel du 1er juillet 2010 , une pension complémentaire est 
instaurée par les organisations patronales et les syndicats pour tous les ouvriers et ouvrières travaillant dans 
le secteur de l’industrie graphique. Ce régime de pension est constitué au sein du Fonds 2ème pilier CP 130 
labeur fse. 
 
 
Une réponse à toutes vos questions 
 
Nous voulons par ce document, sur la base des questions les plus fréquentes, donner des explications 
concernant le régime de pension et les droits qui en découlent pour les affiliés.   
 
Cette brochure est donnée à titre informatif. Seule la convention collective sectorielle a preuve de loi. 
 
 
Qui sont les partenaires sociaux du secteur de l’industrie graphique? 

 
  CSC Bâtiment – Industrie & Energie 

 
 www.cscbie.be 
 

 
 
 
 
 
 
 Setca Info & Com 
 
 www.setca.org  
 
 
 
 

 

 

 

 

  Febelgra 
 

http://www.f2pl.be/
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A qui s'applique cette pension sectorielle ? 
 

A tous les ouvriers du secteur de l’industrie graphique qui relèvent du champ d’application de la Commission 
Paritaire 130 (cfr. web site) et qui ont été actifs dans le secteur. 
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1. Qu'entend-on par pension complémentaire? 
 

Comme son nom l'indique, la pension complémentaire représente un complément à la pension 
légale. Elle ne remplace nullement la pension légale mais la complète. Elle fait partie intégrante de la 
pension du deuxième pilier, qui regroupe les pensions complémentaires collectives, mieux connues 
sous le nom d'assurances de groupe et de fonds de pension, organisés au niveau de l'entreprise ou 
au niveau sectoriel. Cette pension complémentaire peut prendre la forme d'un capital pension 
unique ou d'une rente de pension (ceci est décrit au point 13). 
 

2. Qui est affilié à notre régime de pension sectoriel ? 
 

Les avantages prévus dans notre régime de pension sectoriel sont destinés à tout ouvrier qui : 
 

 à partir du 1er juillet 2010, 

 quelle que soit la nature du contrat  
(durée déterminée ou indéterminée, temps partiel ou temps plein, …), 

 quel que soit l'âge et sans examen médical préalable, 

 est ou était lié à un employeur du secteur de l'imprimerie, des arts graphiques et des 
journaux (CP 130). 

 
Ne sont toutefois pas affiliés à notre régime de pension sectoriel : 
 

 les personnes engagées sous contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme 
spécifique de formation, d’insertion et de reconversion professionnelle  organisé ou soutenu 
par les pouvoirs publics ; 

 les personnes engagées sous contrat de travail d'étudiant ; 

 l'ouvrier  lié à un employeur qui offrait déjà un régime 2ème pilier à ses travailleurs avant le 
2/07/2010 et qui a choisi de ne pas le remplacer par le régime sectoriel. Dans ce cas, ces 
ouvriers bénéficient d’une pension complémentaire au moins équivalente au régime sectoriel 
de part  leur régime de pension d’entreprise.  

 

3. Qui paie les cotisations pour alimenter votre pension 
complémentaire? 
 
Les cotisations qui alimentent la pension complémentaire sont payées par les employeurs affiliés.   
Vous ne payez donc aucune quote-part personnelle. Une quote-part personnelle n’est pas possible. 

 

4. A combien s'élève la cotisation à votre pension 
complémentaire? 

 
La cotisation au régime de pension sectorielle, nette de charges sociales, de frais de l’organisateur, 
et de frais de l’organisme de pension s'élève à € 29,51 par trimestre pour un ouvrier travaillant à 
temps plein. 
Pour un ouvrier travaillant à temps partiel, cette cotisation est multipliée par le pourcentage de 
l'activité prestée au cours du trimestre concerné.  
 
Vous avez également droit à cette cotisation pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010, et 
ce pour chaque trimestre au cours duquel vous avez au moins 1 jour de travail presté ou assimilé 
dans le secteur, au prorata du pourcentage d’activité que vous aurez presté (ou assimilé) durant les 
deux derniers trimestres de 2010. 

http://www.f2pl.be/
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5. Quel est le montant de votre pension complémentaire? 
 

Le montant de votre pension complémentaire est égal à : 

 la somme des cotisations nettes versées en vue de la constitution de la pension 
complémentaire, 

 majorée d'un taux de capitalisation annuel qui s'élève à : 
o 3,30% pour toutes les cotisations versées jusqu’au 30 juin 2013.  
o 2,25% à partir du 1er juillet 2013 
o 1,50% à partir du 1er janvier 2016 
o 0,75% à partir du 1er juillet 2017 

 éventuellement complété par un pourcentage de participation bénéficiaire. 
 

6. Qui gère votre pension complémentaire? 
 
L’organisateur du régime de pension sectoriel, le Fonds 2ème pilier CP 130 labeur fse, a désigné 
l'assureur AXA Belgium pour effectuer la gestion de votre pension complémentaire. 

 

7. Comment pouvez-vous suivre vous-même l’évolution de votre 
pension complémentaire? 
 
Aussi longtemps que vous êtes en service, vous recevrez chaque année une fiche pension 
reprenant la situation de votre compte individuel sur laquelle sont mentionnés : 

 le montant de la réserve acquise (la valeur de votre compte individuel : cotisations 
accumulées y compris les intérêts) ; 

 le montant de la pension complémentaire constituée à 65 ans si plus aucune cotisation n’est 
versée ; 

 une estimation de votre pension complémentaire à 65 ans, dans l'hypothèse où la cotisation 
est versée chaque année jusqu'à vos 65 ans ; 

 les éléments variables dont il est tenu compte pour le calcul des montants susmentionnés ; 

 le montant de la réserve acquise de l’année précédente ; 

 éventuellement d'autres données utiles. 
 

Vous pouvez également consulter un aperçu de vos pensions complémentaires via le site web 
www.mypension.be dans la partie « ma pension complémentaire ». 

 

8. Quand pouvez-vous demander personnellement votre pension 
complémentaire? 

 

Vous pouvez réclamer votre pension complémentaire au moment où vous partez : 

 soit à la pension légale (65 ans) ; 

 soit à la pension anticipée (à partir de 60 ans). 
 
Depuis le 1er janvier 2016, le paiement de la pension complémentaire est couplé à la pension de 
retraite légale : lors de votre mise à la retraite, votre pension complémentaire vous sera payée. Il 
n’est pas possible de retarder le paiement de votre pension complémentaire après avoir déjà pris 
votre retraite. 

 

http://www.f2pl.be/
http://www.mypension.be/
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9. Comment devez-vous demander votre pension 
complémentaire? 

 
Si vous partez en pension légale ou anticipée, vous pouvez bénéficier au plus tôt à partir de 60 ans, 
de votre pension complémentaire. Vous devez dès lors demander vous-même votre pension 
complémentaire en transmettant à AXA Belgium le formulaire  ‘Demande de paiement de la pension 
complémentaire’ dûment complété et signé, accompagné des documents suivants : 
 

 une copie recto/verso de votre carte d’identité ou de votre passeport sur laquelle (lequel) 
figurent votre nom, votre signature et votre numéro de registre national ;  

 une copie recto/verso de votre carte de banque sur laquelle figurent votre nom ; 

 une copie de la notification de la décision relative à votre pension (que vous avez reçue du 
Service Fédéral des Pensions ou S.F.P.) en cas de mise à la pension légale ou anticipée.  

 

Après réception et vérification des documents, l'organisme de pension AXA Belgium procèdera au 
paiement selon le  mode de paiement de votre choix. 

 

10. Qu'advient-il de votre pension complémentaire si vous venez à 
décéder avant votre départ à la retraite? 

 
Si vous décédez avant votre départ à la pension, nous allouons la pension complémentaire (calculée 
au moment du décès) au(x) bénéficiaire(s). Le règlement de pension précise qui est concerné par 
celle-ci. 
 
Si vous n’avez pas désigné une ou plusieurs personnes physiques comme bénéficiaire, ce sera : 
 

 votre conjoint, à condition que vous n'étiez ni divorcé ni séparé de corps 
ou votre cohabitant légal ; 

 à défaut, vos enfants ; 

 à défaut, vos parents ; 

 à défaut, vos grands-parents ; 

 à défaut, vos frères et sœurs ;  

 à défaut, vos autres héritiers légaux, à l’exception de l'Etat ; 

 à défaut, le fonds de financement CP 130. 
 

11. Comment la pension complémentaire doit-elle être demandée 
par le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès? 

 
Si vous venez à décéder avant votre départ à la pension, votre (vos) ayant(s) droit (voir point 10) 
devra (devront) transmettre à AXA Belgium le document ‘Déclaration d’un décès’, dûment complété 
et signé, en même temps que les documents suivants : 
 

 un extrait de l'acte de décès avec mention de l’état civil du défunt (disponible auprès de 
l'administration communale) ; 

 une copie recto/verso de sa (leur) carte(s) d’identité ou passeport(s) sur laquelle 
(lequel/lesquelles/lesquels) figurent son(leur) nom(s), sa(leur) signature(s) et son(leur) 
numéro de registre national ; 

 une copie recto/verso de sa (leur) carte(s) de banque sur laquelle (lesquelles) figure(nt) 
son(leur) nom(s) ; 

 une copie du certificat/acte d’hérédité à demander auprès du SPF Finances ou établit par un 
notaire compétent (notamment lorsque le bénéficiaire est mineur) ; 

http://www.f2pl.be/
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 si le bénéficiaire est mineur: l’attestation de blocage du compte bancaire ou l’autorisation 
spéciale du juge de paix par laquelle le tuteur est autorisé à recueillir les fonds. 

 

Après réception et contrôle des documents, l'organisme de pension AXA Belgium procèdera au 
paiement selon le mode de paiement choisi par votre ayant droit (vos ayants droit). 

 

12. Comment pouvez-vous désigner le(s) bénéficiaire(s) de votre 
pension complémentaire ? 

 
Vous pouvez demander une dérogation à l'ordre d’attribution bénéficiaire prévue au règlement ou  
désigner quelqu'un d'autre. En cas de décès de l’affilié, la personne désignée percevra le paiement 
de la  pension complémentaire. 
 

 Vous devez transmettre le formulaire ‘Désignation du bénéficiaire en cas de décès’ dûment 
complété et signé par courrier recommandé à AXA Belgium. 

 Vous pouvez modifier le bénéficiaire ainsi désigné en complétant un nouveau document 
‘Désignation du bénéficiaire en cas de décès’ et en le transmettant par recommandé à AXA 
Belgium. 

 Le dernier document enregistré déterminera finalement le bénéficiaire désigné. 

 Si vous souhaitez exclure votre conjoint en tant que bénéficiaire et que la désignation du 
bénéficiaire résulte dans une violation des intérêts de la famille, votre conjoint devra être 
cosignataire de ce document.   
A défaut, votre conjoint en sera informé en application de l'article 224 du code  civil. 

 Si plusieurs bénéficiaires sont désignés, il faudra faire mention du pourcentage de la part à 
attribuer à chacun des bénéficiaires (par défaut, ils seront bénéficiaires par parts égales). 

 

13. Sous quelle forme votre pension complémentaire est-elle 
payée ? 

 
Vous-même ou, en cas de décès avant votre retraite, votre(vos) bénéficiaire(s), avez le droit d'opter 
pour un versement soit sous forme de capital unique soit sous forme d’une rente viagère annuelle, à 
condition que le montant annuel de la rente à payer soit supérieur à  € 500,00 (ce montant fait 
l'objet d'une indexation annuelle). 

 
En l’absence d'indication écrite de la formule choisie, le paiement s'effectuera en capital.  

 

14. Quelles sont les retenues (para)fiscales opérées sur votre 
pension complémentaire ? 

 

Dans l'état actuel de la législation, votre capital pension complémentaire fera l'objet des retenues 
suivantes : 
 

 une cotisation INAMI de 3,55% ; 

 une cotisation de solidarité de 0% à 2% en fonction de l'importance du capital pension; 

 le capital pension complémentaire est taxé à un taux distinct de : 

o 16,5% en cas de pension légale ou anticipée ; * 

o 20% si vous avez 60 ans ou plus, mais moins de 61 ans ; 18% si vous avez 61 
ans, mais moins de 62 ans et 16,5% si vous avez 62 ans ou plus ;  

 d’une taxe communale de 7% en moyenne (uniquement sur l'impôt des personnes physiques 

dont question au point précédent : soit 7% de 16,5% càd 1,155% ; soit 7% de 10% càd 0,7%) ; 

http://www.f2pl.be/
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 la participation bénéficiaire est soumise aux cotisations INAMI et de solidarité, mais n'est 
pas taxée à l'impôt des personnes physiques. 

 
* Conformément aux dispositions de la loi relative au pacte des générations, le taux d'imposition 
distinct applicable au capital pension complémentaire est ramené de 16,50% à 10% : 

 

o si vous partez à la pension légale et si vous êtes resté effectivement actif durant les 3 
dernières années qui précèdent immédiatement l’âge légal de la retraite, vous pouvez 
bénéficier de l’impôt réduit de 10%. 

  

o si vous partez à la pension anticipée après une carrière complète de 45 ans de travail et 
que vous êtes resté effectivement actif durant les 3 dernières années qui précèdent 
immédiatement la date à laquelle vous avez atteint une carrière complète, vous pouvez 
également bénéficier de l’impôt réduit de 10%. 

 

15. Que se passe-t-il en cas de sortie  du secteur? 

15.1. Qu'entend-on par ‘sortie’? 

 
Dans le cadre de cette pension complémentaire, nous partons du principe qu’une personne  
n'apparaissant plus dans les données ONSS du secteur de l'imprimerie, des arts graphiques et des 
journaux (CP130) pendant deux trimestres consécutifs a 'définitivement' quitté ce secteur. 
 
Cela peut signifier ce qui suit : 
 

 Soit vous travaillez auprès d'un autre employeur dans un autre secteur; 

 Soit vous travaillez auprès d'un autre employeur du secteur mais qui est ‘hors champ 
d’application’ et a dès lors son propre régime de pension au moins équivalent au plan 
sectoriel; 

 Soit vous travaillez encore auprès du même employeur mais celui-ci est passé dans une 
autre commission paritaire; 

 Soit vous avez changé de statut (par ex. statut d'employé, indépendant); 

 Soit vous êtes au chômage.  
 

15.2. Qu'advient-il de votre pension complémentaire en cas de sortie? 

 
Vous pouvez choisir librement la destination que vous donnez à la pension complémentaire 
constituée pendant votre période d'affiliation parmi les deux options suivantes : 
 

 OPTION 1 : Le maintien de vos droits acquis dans le plan de pension du secteur de l'imprimerie, 
des arts graphiques et des journaux. 

 
Cela signifie que vous avez droit au capital pension, sans versements de primes 
supplémentaires, à condition d’avoir été affilié au régime de pension sectoriel.  
Le capital de pension sera conservé jusqu’à la retraite, indépendamment du fait que vous 
êtes employé dans un autre secteur entre-temps. 
 
En cas de retour dans le secteur, le contrat ne sera pas réactivé, mais un nouveau compte 
individuel sera créé comme s’il s’agissait d’une nouvelle affiliation. 
 
 

 OPTION 2 : Le transfert de vos réserves acquises. 

 

http://www.f2pl.be/
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Vous pouvez aussi transférer vos réserves acquises à l’institution de pension de votre nouvel 
employeur ou du nouveau secteur dont vous relevez, pourvu que vous soyez affilié à 
l’engagement de pension de ce nouvel employeur ou de ce nouveau secteur.  
 
Dès lors, un transfert n’est possible que quand vous constituez une pension complémentaire 
en tant que employé/ouvrier dans le cadre d’une activité professionnelle. Des engagements 
individuels de pension et des engagements de pension au profit des indépendants ne sont 
pas pris en considération.     
 
Vous pouvez également opter pour le transfert de vos réserves acquises auprès d’un 
organisme qui gère les pensions extra-légales conformément aux dispositions de l'art.32, 
§1er, 2° de la loi du 28/04/2003 relative aux pensions complémentaires. 

 
ATTENTION !  
 Le rachat anticipé de votre pension complémentaire n’est pas autorisé. 
 Une cession de votre épargne vers votre propre épargne-pension n’est pas possible  non plus. 
 

16. Que se passe-t-il en cas de déménagement?  
 
Si vous déménagez en Belgique, vous n'aurez en principe aucune démarche à entreprendre. Le 
régime de pension sectoriel reçoit automatiquement l’information de toutes les adresses belges 
adaptées. 
 
Si toutefois vous déménagez à l'étranger, nous vous invitons à nous transmettre votre nouvelle 
adresse. 
Il en va de même si vous deviez changer d'adresse à l'étranger. 
 

17. Pouvez-vous  déduire fiscalement les cotisations?  
 

Étant donné que le régime de pension sectorielle est uniquement constitué par des cotisations 
patronales et que vous-même ne devez payer aucune cotisation, vous ne pouvez rien déduire 
fiscalement.  
 

18. Où pouvez-vous trouver des informations et obtenir les 
formulaires de demande? 

 

- Sur le site Internet 2ème pilier : www.f2pl.be  
 

Le Fonds 2ème pilier CP 130 labeur a créé un site Internet qui donne aux affiliés la possibilité de 
consulter ou de télécharger les documents suivants: 

 

 le règlement de pension; 

 la convention collective sectorielle instaurant le régime de pension (seul document faisant 
preuve de loi) 

 un résumé du plan de pension sectoriel; 

 les formulaires de demande et les instructions à suivre; 

 un aperçu des questions les plus fréquentes et de leurs réponses; 

 les données de contact;  

 d’éventuelles autres informations utiles 
 
 

- Auprès des organisations syndicales suivantes 

http://www.f2pl.be/
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  CSC Bâtiment – Industrie & Energie 
 
 www.cscbie.be 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Setca Info & Com 
 
 www.setca.org  
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