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Communiqué de presse  

212 millions € de bénéfices pour OGEO FUND  

 Meilleur rendement financier depuis 5 ans à 9,17% et bénéfice en nette hausse. 

 Augmentation du nombre d'entreprises d'affiliation : l’AIDE confie ses actifs à OGEO FUND   

 OGEO FUND se classe cinquième fonds de pension en Belgique  

 Des performances sur la durée supérieures à celles des autres institutions financières 

 

Liège, 25 juin 2013. A l’occasion de la présentation de son rapport annuel 2012, OGEO FUND affiche des résultats à la 

hausse. Le fonds a non seulement amélioré ses performances financières mais a également vu croître le nombre de ses 

entreprises affiliées et de ses bénéficiaires. OGEO FUND a aussi renforcé son organisation et tout particulièrement son 

système interne de gouvernance afin d'assurer un niveau de contrôle optimal sur la gestion du fonds dans la protection des 

intérêts de ses bénéficiaires.  

Pour sa cinquième année d’activité complète, OGEO FUND confirme ainsi sa position de cinquième plus grand fonds de 

pension en Belgique avec 934 millions d’euros d’actifs sous gestion (une augmentation de 17,6% par rapport à 2011) et un 

rendement financier de 9,17%. Le fonds a ainsi enregistré  212 millions d'euros de bénéfices  en 2012, un chiffre en nette 

hausse (74,5 millions en 2011). Depuis le premier janvier 2012, OGEO FUND compte désormais une huitième entreprise 

d'affiliation : l'AIDE (Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des communes de la Province de 

Liège) ce qui monte à plus de 4000 le nombre de ses bénéficiaires. 

Marc Beyens, membre du comité de direction d’OGEO FUND, souligne : « Ogeo a notamment su profiter de la meilleure 

santé des marchés financiers pour réaliser un excellent rendement de 9,17%. Ce dernier repose   également sur une 

approche prudente et extrêmement diversifié des placements, qui intègre des investissements immobiliers à haut 

rendement. Cette stratégie d’investissement, adoptée désormais par les  fonds de pensions les plus performants dans le 

monde  est le fruit des avis de nos experts du comité financier. Par ailleurs, le résultat 2012 ne doit pas occulter la 

performance d’OGEO FUND sur la durée et par rapport à d’autres fonds de pension. Malgré l'instabilité du contexte 

économique et financier, nous affichons en effet sur les cinq dernières années un rendement moyen supérieur à 2.25% soit 

le taux de rendement garanti par la plupart des sociétés d’assurances actuellement. » Pour Emmanuel Lejeune, membre du 

comité de direction et responsable juridique d’OGEO FUND, « bonne performance et gouvernance irréprochable sont les 

deux piliers essentiels sur lesquels repose la crédibilité d’un fonds de pension et son essor dans la durée dans l’intérêt 

exclusif de ses bénéficiaires. Nous avons poursuivi  nos efforts en matière de bonne gouvernance et de contrôle interne.»   

Fidèle à sa démarche volontariste, OGEO FUND souhaite également participer davantage aux débats de société sur les 

pensions, à la fois dans l'intérêt de ses affiliés mais aussi pour la société belge dans son ensemble. C’est dans cette optique 

qu’OGEO FUND a décidé de mettre en place un centre d'expertise sur les pensions dans le courant de l'année 2013.  

A propos d’OGEO FUND 

OGEO FUND est un fonds de pension qui a pour vocation de gérer les pensions légales -dit du « premier pilier » - des 

institutions publiques et parapubliques (villes et communes, provinces, intercommunales, CPAS, etc). OGEO FUND a été 

fondée en juillet 2007, sous la forme juridique d’un organisme de financement de pensions (OFP), tel qu’introduit et 

réglementé par la loi du 27 octobre 2006. Depuis avril 2008, OGEO offre aussi aux entreprises d’affiliation qui le souhaitent 

de mettre en place un système de pensions complémentaires –dit de deuxième pillier- pour leur personnel contractuel. Pour 



mémoire, cette offre proposée via OGEO 2 PENSION a réalisé un rendement moyen de 5,08% sur les trois dernières 

années. 

 
Le Rapport annuel 2012 est disponible sur simple demande auprès d'OGEO FUND, ou sur www.ogeofund.be 
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