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Bruxelles, le 4 octobre 2017 

 

Concerne :  Régime de pension sectoriel : Entreprises de garage 

  Contrat(s) : 610917-xxx-xx / 90.xxx.xxx 

 

Madame, Monsieur, 
 
Nous avons appris que vous ne travaillez plus dans le secteur. Par conséquent, votre affiliation au régime de pension sectoriel est 
arrêtée. Dans ce cadre, vous disposez de “réserves acquises”. Cela signifie que ce qui a été versé en votre faveur est et reste 
votre propriété. Vous devez nous faire savoir quelle destination vous souhaitez donner à vos réserves acquises. 
 
Par la présente, nous tenons à vous informer, d'une part, des avantages que vous avez constitués à la date de votre sortie et, 
d'autre part, des différentes possibilités dont vous disposez. 
 
1. A combien s'élèvent les avantages constitués? 

Réserves acquises au 22/01/2017 
Il s'agit des réserves qui ont été constituées pour vous à la date de votre sortie, conformément au 
règlement de pension. 

1.181,19 EUR 

Garantie de rendement légal à laquelle vous avez droit en vertu de la Loi sur les Pensions 
Complémentaires 
La Loi sur les Pensions Complémentaires prévoit que vos réserves doivent atteindre un montant minimum 
déterminé. Si vos réserves acquises sont inférieures à ce minimum, l'organisateur est obligé de combler la 
différence. Si vous optez pour le transfert de vos réserves à un autre organisme de pension, cela peut 
avoir comme conséquence que le montant à transférer est plus élevé que vos réserves acquises. Afin 
d’être complet, il convient de remarquer qu’il ne faut pas combler la différence si vos réserves acquises 
sont supérieures à ce minimum. 

1.139,55 EUR 

 
2. De quelles données avons-nous tenu compte pour calculer vos réserves? 

Date de naissance 
Date de sortie 

: 
: 

17/09/1961 
22/01/2017 

Sexe 
Date d'échéance 

: 
: 

masculin 
01/10/2026 

 
3. Quelle destination pouvez-vous donner à vos réserves? 
Vous avez 2 possibilités; vous pouvez: 
 Option 1: mettre fin au(x) contrat(s) existant(s) et transférer les réserves à un autre organisme de pension. Dans le cadre 

de cette option, vous avez 2 sous-options : soit, vous pouvez transférer les réserves à l'organisme de pension de votre 
nouvel employeur ou secteur (Option 1.a), soit à un organisme de pension qui répartit le bénéfice total entre les affiliés 
proportionnellement à leurs réserves et qui limite les frais (Option 1.b). 

 Option 2: conserver les réserves chez Sepia sans modifier l'engagement de pension et sans continuer à payer la prime. 
Sepia est une marque et un nom commercial de Belins SA, entreprise d’assurances agréée sous le code 0037. 

 
Afin de vous aider dans ce choix, vous trouverez ci-après (en annexe 2) les principales implications de ces deux options. 
 
4. Comment devez-vous faire connaître votre choix? 
Nous vous saurions gré de nous communiquer votre choix dans un délai de 30 jours suivant ce courrier. À cet effet, vous 
pouvez utiliser le formulaire de réponse au verso. Veuillez nous renvoyer un exemplaire de ce formulaire, dûment complété et 
signé. En l'absence de réponse dans ce délai, nous considérerons que vous choisissez l'option 2. Vous pouvez cependant 
demander à tout moment de transférer vos réserves à un autre organisme de pension (option 1). 
 
5. Où pouvez-vous vous adresser pour obtenir de plus amples informations? 
Toute information supplémentaire peut être obtenue au help desk de l'ASBL SEFOCAM, boulevard de la Woluwe, 46/7 à 1200 
BRUXELLES, au n° 02/761.00.70 ou par mail : helpdesk@sefocam.be. Vous pouvez aussi toujours consulter la situation annuelle 
de vos droits de pension via www.mypension.be. 
 

 
Bien cordialement, 

 
 
 
 
Frank De Windt 
Coördinateur ad interim 
 

PALLIER PIERRE 
BOULEVARD DE LA WOLUWE 46/7 

1200  BRUXELLES 

 

mailto:helpdesk@sefocam.be
http://www.mypension.be/


 
Edito 36 

Annexe 1 : Formulaire de réponse 

Concerne : Secteur : Entreprises de garage  
 Contrat(s) : 610917xxxxx / 90.xxx.xxx 

 Assuré : PALLIER PIERRE 
 Date de naissance :  17/09/1961 Sexe : masculin 
 Date de sortie : 22/01/2017 
 Date d'échéance : 01/10/2026 

 

 
POSSIBILITÉ CHOISIE 

OPTION 1: METTRE FIN AU(X) CONTRAT(S) EXISTANT(S) ET TRANSFÉRER LES RÉSERVES 
 

RESERVES ACQUISES 
AU 22/01/2017 

GARANTIE DE RENDEMENT LEGAL 
AU 22/01/2017 

TRANSFERABLE 
AU 22/01/2017 

1.181,19 EUR 1.139,55 EUR  1.181,19 EUR 

Conformément aux dispositions légales en vigueur en la matière, ces montants seront actualisés jusqu'à la date de transfert 
effectif. 
 

 
Option 1.a.: transfert à 
l'organisme de pension du 
nouvel employeur ou secteur 

Nom du nouvel employeur :  

Nom de l'organisme de 
pension 

:  

Adresse de l'organisme de 
pension 

: 
 

Numéro IBAN de 
l'organisme de pension 

: 
 

Code BIC : 
 

Numéro de contrat : 
 

Référence pour le transfert : 
 

IMPORTANT : Afin d'accélérer la procédure, veuillez contacter 
l'organisme de pension concerné. 

 
Option 1.b.: transfert à un 
organisme qui répartit le 
bénéfice et limite les frais 

Nom de l'organisme de 
pension 

:  

Adresse de l'organisme de 
pension 

: 
 

Numéro IBAN de 
l'organisme de pension 

: 
 

Code BIC : 
 

Numéro de contrat : 
 

Référence pour le transfert : 
 

IMPORTANT : Afin d'accélérer la procédure, veuillez contacter 
l'organisme de pension concerné. 

 

 
 

OPTION 2: CONSERVER LES RÉSERVES CHEZ SEPIA SANS MODIFIER L'ENGAGEMENT DE PENSION ET SANS 
CONTINUER À PAYER LA PRIME 

PRESTATIONS EN CAS DE 
VIE AU 01/10/2026 (*) 

PRESTATIONS EN CAS DE 
DECES 

1.269,88 EUR Réserves acquises à la date du décès 

(*)Il s'agit d'une estimation de la pension complémentaire que vous pouvez recevoir à l'âge de la pension, si vous laissez vos 
réserves dans ce plan de pension jusqu'à ce moment-là. Le calcul de ce montant a tenu compte d'un rendement supposé de 
0,75% à partir du 01.01.2017. Cette estimation est purement informative et aucun droit à une pension complémentaire ne peut 
y être associé. 

Date  : ……. / ……. / ……………….  Signature : ……………………………………………………………………… 

À renvoyer à l'ASBL SEFOCAM, boulevard de la Woluwe, 46/7 à 1200 BRUXELLES



 
 
 

Annexe 2 : Explication des possibilités de choix (Option 1 “transfert” et Option 2 “maintien”)  
 

Option 1. Transfert des réserves à un autre organisme de pension 

 
 En cas de transfert des réserves à un autre organisme de pension, vous quittez le plan de pension de l'organisateur 

précédent. À la suite du transfert, vous perdez tous les droits à l'égard de l'organisateur précédent. 

 
 Vos réserves sont placées dans un nouveau contrat dans le nouvel organisme de pension. L'accroissement des 

réserves se poursuivra selon les règles du nouvel organisme de pension.  
 
 Le transfert est gratuit mais le nouvel organisme de pension peut cependant éventuellement imputer des frais 

de gestion des contrats.  
 
 Il est conseillé de demander les modalités qui seront en vigueur dans le nouvel organisme de pension avant de choisir 

cette option. Il est possible que l'option 2 génère un meilleur résultat pour vous. 
 
 Dans le cadre de cette option, vous pouvez choisir entre : 

o Option 1.a. Transfert à l'organisme de pension du nouvel employeur ou secteur : Si vous êtes affilié chez 
votre nouvel employeur à un plan de pension complémentaire (plan d'entreprise ou plan sectoriel), vous pouvez 
transférer vos réserves à l'organisme de pension qui gère ce plan. 

o Option 1.b. Transfert à un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés 
proportionnellement à leurs réserves et limite les frais. Il s'agit d'institutions qui disposent d'une agréation en 
vertu de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés. La liste des 
organismes figure sur le site Internet de la FSMA (www.fsma.be) en suivant le chemin suivant : ‘contrôle  pensions 
 pensions complémentaires  travailleurs salariés  listes  institutions art. 22 Loi 12-07-1957’ 

 

 

Option 2. Maintien de vos réserves chez Sepia sans modifier l'engagement de pension et sans continuer à payer la prime 

 
 Dans cette option, l'organisateur reste concerné par la constitution antérieure de la pension, mais bien entendu sans 

continuer à payer la prime. 

 
 Vous continuez à bénéficier du même taux d'intérêt garanti et de la participation bénéficiaire éventuelle que dans 

le(s) régime(s) de pension sectoriel(s) et vous conservez votre couverture décès, à savoir les réserves constituées 
au moment du décès. 

 
 Votre capital de pension complémentaire sera payé à la date à laquelle votre pension de retraite légale prendra 

effectivement cours. Pour de plus amples informations sur la date à partir de laquelle cela est possible dans votre cas 
concret, vous pouvez consulter www.mypension.be. 

 
 Au moment du paiement, nous effectuerons les retenues sociales et fiscales nécessaires sur votre capital. 
 

 

 

http://www.fsma.be/
http://www.mypension.be/

