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OFP : Organisme de financement de pensions 

 ASBL améliorée/approche non lucrative:  
• Pas d’actionnaires →100% des rendements (moins les frais de fonctionnement) sont 

directement redistribués aux affiliés 

• Pas de frais d’entrée ou de sortie 
 

 Transparence et visibilité:  
• Participation active à la détermination de la stratégie financière 

• Reporting trimestriel en valeur de marché 
 

 Un statut particulier: 
• Absence de frottement fiscal 

• Une gouvernance très stricte et multiforme 

OFP: Particularités 



 

 OFP multi-entreprises  (les plus petits profitent des mêmes avantages que les 
plus grands) : 
• Economies d’échelles  
• Accès à des produits « sur mesure » qui garantissent stabilité et rendement 

 

 Approche novatrice mariant harmonieusement solidarité et capitalisation  
 

 Couverture à 100% des droits à la pension par des provisions techniques 
calculées par un actuaire indépendant 
 

 Un portefeuille de placements diversifiés et de qualité géré en bon père de 
famille 
 

 Poche immobilière à haut rendement répartie sur toute la Belgique  
 

 Gestion cloisonnée: 
• Placements identifiables à tout moment. 

Ogeo: Atouts et caractéristiques 



Rendements des fonds de pension belges 
                                                                               (source: ABIP) 

Rendement  moyen pondéré de l'ensemble des fonds de pension belges: 
    
  

Nominal Inflation Réel

2012 12,3% 2,2% 9,9%

3 ans 6,9% 2,9% 2,8%

5 ans 3,0% 2,3% 0,7%

10 ans 5,8% 2,3% 3,4%

15 ans 4,7% 2,1% 2,5%

20 ans 6,2% 2,1% 4,1%

25 ans 6,4% 2,2% 4,1%

Depuis 1985 6,8% 2,2% 4,5%



 

 OGEO: un rendement supérieur 
 

• Rendement estimé supérieur à 9% pour l’année 2012 

• Rendement moyen supérieur à 4% depuis sa création il y a 5 ans, soit 1%/an de plus que 
la moyenne des fonds de pension belges. 

 

 OGEO FUND: Premier pilier (pensions légales) (13/07/2007) 
 

• Mandataires publics et personnel statutaire 

• Possibilité de préfinancement des cotisations à l’ONSSAPL 

 

 OGEO 2 PENSION: Deuxième pilier (pensions complémentaires ou extra-
légales) (10/04/2008) 
 

• Personnel contractuel  

 

L’offre d’Ogeo 


