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Communiqué de presse

OGEO FUND poursuit sa croissance
Le modèle novateur du fonds de pension multi-employeurs
séduit de nouvelles entreprises
OGEO FUND, fonds de pension créé en 2007, publie ce 24 juin son Rapport annuel 2010. Dans
un contexte économique difficile, le fonds a réalisé un rendement de 5,31% et en trois ans est
devenu le cinquième plus grand fonds de pension de Belgique. Le réviseur PwC délivre une
attestation sans réserve des comptes annuels.

24 juin 2011 - Fondé en juillet 2007, sous la forme juridique d’un organisme de financement de
pensions (OFP), OGEO FUND publie son Rapport annuel 2010, c'est-à-dire sa troisième année
d'activités complète.
Voici les points essentiels de l'année 2010 :
-

Taux de couverture largement supérieur à 100%
Poursuite de la croissance avec 669 millions d'euros d'actifs sous gestion (+ 5,6 %) et deux
nouveaux clients importants
Rendement de 5,31%
Intensification de la diversification de la politique de placement
Rapport entre les frais généraux et les actifs sous gestion de 0,30%
Poursuite d'une démarche globale de transparence, rentabilité et efficacité

Taux de couverture largement supérieur à 100%
La valeur des actifs d'OGEO FUND est supérieure à la charge des pensions à venir. Avec des fonds
propres supérieurs à 200 millions d'euros, OGEO FUND garde une importante marge de manœuvre qui
est intégralement préservée dans l'intérêt de ses clients.
669 millions d'euros d'actifs sous gestion (+ 5,6 %) et deux nouveaux clients importants
La Province de Liège pour la gestion des engagements de ses mandataires, ainsi que la Ville de
Seraing, ont décidé de faire confiance à OGEO FUND. Des négociations récentes démontrent l'intérêt
de la part de nouvelles entreprises pour le modèle spécifique d'OGEO FUND. En trois ans, OGEO
FUND est devenu le cinquième plus grand fonds de pension de Belgique.
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Rendement des actifs financiers de 5,31%
En dépit du climat sombre des marchés financiers, OGEO FUND atteint un rendement de 5,31 %.
L’année a été extrêmement performante les neuf premiers mois (6,15% à fin septembre). La hausse
des taux d’intérêt du dernier trimestre a pénalisé OGEO FUND du fait de son fort investissement en
obligations d'Etat. Ce rendement de 5,31% doit être considéré dans le contexte où OGEO FUND gère
exclusivement des pensions légales et à ce titre s’astreint à une gestion extrêmement prudente.
L'objectif premier n’est pas de soutenir la meilleure performance, mais bien de pouvoir assurer le
paiement des pensions à long terme.
Intensification de la diversification de la politique de placement
OGEO FUND applique une politique de placement à la fois diversifiée et prudente. Depuis ces derniers
mois, la politique d’OGEO FUND en matière d’obligations d'Etat est de plus en plus prudentielle et tend
à privilégier d’autres classes d’actifs. La diversification et le choix de l’émetteur constituent une
préoccupation constante du comité de direction et du comité financier d’OGEO FUND.
Rapport entre les frais généraux et les actifs sous gestion de 0,30%
Malgré des obligations de reporting et de contrôle extrêmement exigeantes, et donc coûteuses, les frais
généraux se maintiennent largement en-dessous de 0,38%, qui est la moyenne pour les fonds de
pension en Belgique.
Poursuite d'une démarche globale de transparence, rentabilité et efficacité
En 2011, OGEO FUND continuera à intensifier la diversification à long terme de ses actifs financiers,
tout en renforçant encore sa rigueur de gestion et sa transparence. OGEO FUND se prépare aussi à
certains changements, notamment législatifs, en matière de pension légale.

A propos d'OGEO FUND
OGEO FUND est un fonds de pension qui a pour vocation de gérer les pensions du premier pilier –
celui des pensions légales - 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), dans la foulée de la loi du 27 octobre 2006, bénéficiant
ainsi d’un cadre prudentiel simple, flexible et adapté.
Le Rapport annuel 2010 est disponible sur simple demande auprès d'OGEO FUND, ou sur
www.ogeofund.be
Contacts : +32 4 222 01 15
Comité de direction d’Ogeo Fund
Marc Beyens : +32 475 90 60 54
Emmanuel Lejeune : +32 474 75 72 78
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