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Edito

Difficile concertation sociale
Depuis plusieurs semaines, le climat social est tendu. Grèves 
et arrêts de travail se multiplient, surtout dans le sud du pays. 

Une des causes de ce mécontentement est la réforme des pen-
sions qui, manifestement, ne passe pas. L’allongement de la 
carrière n’est pas accepté surtout du côté des services publics. 
Travailler jusqu’à 67 ans semble dans certains cas impossible. 
L’erreur du gouvernement est sans doute d’avoir annoncé une 
augmentation de l’âge légal de la pension, à l’horizon 2025 il 
est vrai, sans avoir résolu la problématique des métiers lourds 
au préalable. De plus, l’accès au crédit-temps, la prépension 
(RCC) et la retraite anticipée est de plus en plus compliqué. Il 
n’y a pas si longtemps, il fallait seulement 35 années de carrière 
pour prendre une retraite anticipée à 60 ans. En 2019, il en fau-
dra 42 ! Le crédit temps fin de carrière sera quant à lui acces-
sible à partir de 60 ans et la prépension à 62 ans. Certes, tout 
le monde ne devra pas travailler jusqu’à 67 ans mais certains 

y seront obligés surtout s’ils ont fait des études. Dans tous les 
cas, tout le monde devra travailler plus longtemps. Comment 
y arriver s’il n’y a pas une adaptation des conditions de travail 
en fin de carrière ? 

Tout cela crispe les esprits et le climat social s’en ressent. La 
composition du gouvernement fédéral, avec trois partis néer-
landophones et seulement un francophone, rend la situation  
encore plus complexe. 

Tout ceci étant dit, il faut rester positif : la concertation sociale 
continue au niveau du Conseil National des Pensions. Créé en 
juin 2015, ce dernier est chargé à la demande du gouverne-
ment de rendre un avis sur les métiers lourds. Plus précisé-
ment, il s’agit de définir les critères pour qualifier un métier de 
lourd. 

Gageons qu’il aboutisse rapidement à une solution globale et 
multisectorielle. 

Michel WUYTS 
Directeur

L’affaire Assubel rebondit
Le 26 avril dernier, la Cour d’Appel de Bruxelles recon-
naissait une faute d’Assubel, devenue Allianz aujourd’hui. 
Cette affaire a débuté il y a plus de 20 ans. De quoi 
s’agit- il ? 

On reproche à Allianz d’avoir mis en place un méca-
nisme comptable frauduleux visant à faire glisser une 
partie du bénéfice de la branche assurance vie (en bonne 
santé) vers la branche accidents et dommages (en fail-
lite virtuelle). En particulier, on reproche à Allianz d’avoir, 
en janvier 1988, modifié unilatéralement un article des 
statuts de la compagnie portant sur la répartition de près 
de 90% du bénéfice net aux assurés-vie par le biais d’un 
fonds de répartition. Ce mécanisme était intégré dans le 
contrat des assurés. 

On peut lire dans l’arrêt « La s.a. Allianz Benelux a ain-
si commis une faute en modifiant de manière unilatérale 
un engagement contractuel au mépris de l’article 7 des 
conditions générales des contrats d’assurance » (…). Il 
apparaît en conclusion que la faute de la s.a. Allianz Be-
nelux consiste à avoir supprimé le pourcentage du béné-
fice net qui devait être affecté au fonds de répartition. En 
agissant de la sorte, la s.a. Allainz benelux a réduit ledit 
fonds et partant l’assiette sur laquelle le conseil d’admi-
nistration devait exercer ses prérogatives ». 

Autrement dit, à partir de janvier 1988, Allianz aurait dû 
poursuivre l’alimentation du fonds de répartition avec 
90% du bénéfice. Les assurés-vie de l’époque n’ont 
donc pas perçu les participations bénéficiaires qui leur 
revenaient par contrat. 

Dans l’état actuel, Assubel a été condamnée à commu-
niquer une série de documents dont certains remontent 
aux années 80 afin d’estimer le dommage des assu-
rés-vie et le lien causal avec la faute maintenant avérée. 
Une réouverture des débats est prévue le 27 septembre 
prochain. Cette étape pourrait déboucher sur un dé-
dommagement. 

Pour les personnes qui ne font pas partie de la procé-
dure judiciaire en cours, Maître De Wagter nous précise 
que les assurés-vie, disposant d’un contrat en cours 
au 5 janvier 1988, peuvent encore intervenir dans cette 
cause sous forme d’une intervention volontaire à titre 
conservatoire. Veuillez prendre contact directement 
avec Fediplus pour connaître les conditions d’accès à 
cette procédure en vue de constituer un dossier que 
nous transmettrons à Maître De Wagter. 



R
ev

u
e 

d
’i

n
fo

R
m

at
io

n
 e

t 
d

e 
c

o
n

ta
c

t

4

Actualités sociales et fiscales

Pension du secteur public

Le gouvernement continue à concrétiser sa réforme 
sur les pensions prévue dans l’accord du mois d’oc-
tobre 2014. Un avant-projet de loi comprenant quelques 
mesures relatives aux pensions du secteur public vient 
d’être approuvé par le Conseil des ministres du 27 mai 
2017.

Il comprend les mesures suivantes :

|  Instauration, à partir du 1er juillet 2017, de la pension 
mixte. Les années de carrière comme contractuel ne 
seront plus admissibles pour le calcul de la pension du 
secteur public pour les agents nommés à partir du 9 
octobre 2014 (date de l’accord de gouvernement sur 
la réforme des pensions). La mesure ne sera pas appli-
quée aux membres du personnel statutaire temporaire. 

|  Suppression de la condition du nombre minimum d’an-
nées de carrière. Pour bénéficier d’une pension du sec-
teur public, l’agent doit avoir eu au moins cinq années 
de service effectif comme agent statutaire. Cette condi-
tion sera supprimée à partir du 1er janvier 2017.

|  Introduction d’un mécanisme permettant d’éviter le 
double avantage à savoir qu’une pension du secteur 
public soit cumulée avec des avantages extra-légaux, 
en matière de pension, constitués pendant la période 
prestée comme contractuel. 

L’avant-projet de loi met fin à ce double avantage et pré-
cise que les avantages extralégaux sont déduits de l’ac-
croissement de pension qui résulte de la prise en compte 
des services contractuels dans la pension du secteur 
public. Pour effectuer la réduction, il ne sera tenu compte 
que de la quote-part qui correspond à des cotisations de 
l’employeur et non à celles du travailleur. La mesure entre 
en vigueur au 1er janvier 2017.

L’avant-projet est soumis à la négociation syndicale et 
sera transmis pour avis au Conseil d’Etat.

Fusion de l’ONP et SdPSP

Depuis le 1er avril 2016, l’Office national des Pensions 
(ONP) et le Service des Pensions du Secteur Public 
(SdPSP) ont fusionné pour devenir le Service fédéral des 
Pensions, en abrégé le SFP ou le Service Pensions. Ce 
service se charge de toutes les pensions des travailleurs 
salariés et indépendants, de la garantie des ressources 
aux personnes âgées (Grapa) et des pensions des tra-
vailleurs du secteur public.

La fusion avec l’Office des régimes particuliers de sé-
curité sociale (ORSS) (anciennement l’Office de sécurité 
sociale d’outre-mer (OSSOM)) est prévue au 1er janvier 
2017, ainsi que celle de HR rail (pensions des agents de 
la SNCB).

Cette fusion n’a pas pour but d’harmoniser les différents 
régimes de pensions, ni dans la réglementation, ni dans 
le financement. Chaque service spécialisé continuera 
à appliquer les réglementations spécifiques propres au 
sein du Service fédéral des Pensions.

Indexation des prestations sociales

L’indice pivot sur lequel sont liées les prestations sociales 
est dépassé dans le courant du mois de mai 2016. Dès 
lors, ces dernières sont augmentées de 2% afin de les 
adapter au coût de la vie.  Sont entre autres concer-
nés, les montants de pensions, de la garantie de res-
sources aux personnes âgées (ancien revenu garanti 
aux personnes âgées), des allocations de chômage, de 
chômage avec complément d’entreprise (anciennes pré-
pensions). 

Godelieve PaTa
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Les seniors et l’immobilier

vous l’aurez certainement remarqué, le taux d’intérêt de l’épargne est ridiculement bas 
dans la mesure où le rendement du placement ne couvre même plus le coût d’un compte ! 

La volatilité du cours des actions rend les investisseurs 
frileux et ne permet pas à ces produits de proposer une 
alternative raisonnable. 

Ce contexte pousse le Belge à investir soit dans une 
seconde résidence ou des kots d’étudiants, soit à rem-
bourser anticipativement un prêt hypothécaire ou encore 
à acheter des parts dans des résidences services en vue 
de s’y installer plus tard.

Passons en revue ces différentes options.

Investir dans une résidence 
secondaire

Investir dans une seconde résidence est probablement 
la forme la plus agréable d’investissement.  L’achat d’un 
bien sur la côte belge, par exemple, reste très populaire 
pour l’habiter soi-même, mais aussi, de plus en plus, 
avec l’intention de le louer. Actuellement, 40% des ap-
partements achetés le sont dans le but d’être loués. De 
nombreux acquéreurs ont, en outre, opté pour l’achat 
d’une propriété de vacances à l’étranger, surtout en Es-
pagne où la crise a fait des ravages.  
Investir dans une résidence secondaire est un moyen 
durable de faire un bon placement.  A long terme, vous 
obtenez toujours des revenus additionnels. La prudence 
est, toutefois, de mise quant aux conséquences fiscales 
d’un tel achat.

Impôts : pas de bonus logement mais un 
avantage fiscal

Pour l’emprunt hypothécaire d’une seconde résidence, 
on ne bénéficie pas d’un bonus logement mais d’une 
réduction fiscale de maximum 2260 euros (pour l’année 
d’imposition 2016 – année de revenus 2015). On tient 
compte, pour ce faire, de tous les remboursements en 
capital du prêt et des primes versées pour l’assurance-vie 
qui garantissent le remboursement du prêt hypothécaire, 
y compris l’assurance solde restant dû.

Si vous avez déjà un emprunt pour un autre bien, il est 
probable que votre panier soit déjà rempli. Dans ce cas, 
une deuxième hypothèque ne vous donne aucun avan-
tage fiscal.  

Taxes communales 

Posséder une seconde propriété est assujettie à une 
taxe sur les secondes résidences.  Cette taxe est ac-
tuellement librement déterminée par la commune et 
peut atteindre jusqu’à 1.000 euros chaque année.  Infor-
mez-vous au préalable dans la mesure où les différences 
par commune sont parfois importantes. A terme, cette 
taxe sera harmonisée selon la fonction et la taille de votre 
propriété. Jusqu’à présent, le tarif est identique pour un 
studio ou une villa 4 façades !

L’impôt foncier

En Belgique, vous devez compter, en moyenne, entre 
40 à 60% du revenu cadastral qui représente le revenu 
moyen net (valeur locative) du bien en question.
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Est-il fiscalement avantageux de louer 
votre résidence secondaire?

Si votre seconde résidence est donnée en location à des 
fins privées, le revenu cadastral connaîtra une majoration 
de 40%, de la même manière que si le bien n’était pas 
loué.

Lorsque l’habitation est louée meublée, la taxation suit 
un régime quelque peu différent. Une distinction s’opère 
entre loyers meubles et loyers immeubles. Le revenu lo-
catif affecté aux meubles est considéré comme un reve-
nu mobilier et est soumis à une taxation séparée au taux 
de 15%. Un abattement forfaitaire de 50% est autorisé 
pour les frais. Le solde est, quant à lui, toujours calculé 
sur le revenu cadastral indexé majoré.

Taxe de plus-value sur la vente d’une 
seconde résidence

Vous pensez vendre votre deuxième résidence endéans 
les cinq ans après l’acquisition ? Vous paierez, dès lors, 
une taxe de 16,5% sur la plus-value réalisée, soit la diffé-
rence entre le prix d’achat et le prix de vente.

Afin d’augmenter le prix d’achat, vous pouvez tenir 
compte des frais d’achats supplémentaires ou d’un 
pourcentage forfaitaire de 25%.  Ce prix d’achat accru 
peut également être augmenté de 5% par année com-
plète calculée entre la date d’acquisition et la date de 
vente. Les frais de travaux, exécutés par un entrepreneur 
enregistré, peuvent aussi être ajoutés au prix d’achat.

Statistiques

Selon BNP Paribas Fortis, le nombre de prêts immo-
biliers pour les résidences secondaires a augmenté de 
20% l’an dernier. KBC a enregistré une augmentation de 
17% entre 2010 et 2015. On suppose que la moitié des 
emprunteurs vont mettre le bien acquis sur le marché de 
la location.

Les banques enregistrent un intérêt croissant de per-
sonnes de plus de 50 ans à investir dans l’immobilier.  
Selon la KBC, l’an dernier, 36% avaient plus de 50 ans, 
par rapport à 29% en 2010.

Rembourser son prêt hypothécaire 
anticipativement

Plutôt que de laisser dormir votre argent sur un compte 
qui ne rapporte plus rien à ce jour, vous pouvez essayer 
de réduire le coût de votre prêt hypothécaire en le rem-
boursant anticipativement.

Illustrons cela par un exemple simple.

Début 2006, Ludwig et Barbara empruntent 300.000 eu-
ros pour l’achat de leur maison, à un taux fixe de 5,5% 
sur une période de 25 ans.  Le coût mensuel du rem-
boursement est de 1.818,34 euros.  Après avoir épargné 
pendant 10 ans, ils se demandent comment investir au 
mieux une somme de 30.000 euros.

Avec un rendement courant de 0,01% de taux de base 
et de 0,10% prime de fidélité, leur capital épargné va 
générer les 15 années à venir 495 euros au maximum.

S’ils décident de rembourser leur emprunt anticipative-
ment, cela devient nettement plus intéressant. En rem-
boursant 30.000 euros en une fois, le solde du capital 
diminue de 224.488,53 à 194.488,53 euros.  Et surtout, 
leur remboursement mensuel diminue de 1.818,34 à 
1.575,34 euros.

Ceci permet d’obtenir un bénéfice mensuel de 243 eu-
ros.  Au cours des 15 prochaines années (180 mois) cela 
représente 243 euros x 180 mois, moins une indemnité 
de remploi que la banque exige (3 mois d’intérêts sur la 
partie de capital remboursé anticipativement) de 219,78, 
ce qui fait 43.520,22 euros.  Leur bénéfice mensuel ob-
tenu peut être épargné sur un compte d’épargne afin 
d’obtenir un rendement encore plus élevé.
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Avec de tels chiffres, il ne faut pas hésiter.  Mais cela 
ne fonctionne que si la différence entre le taux d’inté-
rêt courant et le rendement sur le carnet d’épargne est 
suffisamment grand. Il faut également tenir compte de 
la réduction de votre avantage fiscal dont vous perdrez 
une fraction sur la partie que vous remboursez anticipa-
tivement.

Comment financer l’achat de votre 
bien immobilier ? 

En principe, un emprunt hypothécaire doit être rembour-
sé avant l’âge de 65 ans. Pour l’octroi d’un tel crédit, 
les banques calculent la capacité de remboursement 
de l’emprunteur.  Une pension moyenne de 1.500 euros 
sera probablement insuffisante pour rembourser un prêt 
immobilier d’environ 1.000 euros par mois.

Vous comprendrez, dès lors facilement, que les candi-
dats investisseurs âgés ne pourront qu’emprunter un 
montant limité. De plus, si vous souhaitez acquérir un 
bien à l’étranger, votre banque exigera une inscription 
hypothécaire sur un bien en Belgique.

Si vous envisagez de louer le bien, la banque tiendra 
compte, dans son calcul quant à la capacité de rem-
boursement, des recettes locatives. BNP Paribas Fortis 
les prend en considération pour 75%, KBC pour 85% et 
ING se base sur 10 mois de revenus.

Une alternative au crédit hypothécaire classique pour-
rait être le crédit Bullet. Avec cette forme particulière 
de crédit, vous ne payez que les intérêts sur la 
somme empruntée pendant toute la durée du 
contrat. Le capital, quant à lui, se rembourse 
en une fois à l’échéance. Vous pourrez, 
par exemple, rembourser l’emprunt par 
votre assurance complémentaire arri-
vée à terme. Attention, toutefois, que 
les banques ne tiennent pas compte 
de ce que vous pourriez recevoir à l’âge 
de 65 ans mais uniquement du capital 
constitué à ce jour.

L’inconvénient d’un tel prêt est que la 
banque ajoute un supplément au taux 
d’intérêt de 0,25 à 1,50% et que le fait de rem-
bourser des intérêts et pas de capital vous empêche 
d’obtenir un avantage fiscal de 30%.

Conclusion

Investir dans l’immobilier est intéressant à condition de le 
faire avec prudence.

C’est un investissement stable avec un rendement ga-
ranti. Il est peu probable que le marché s’effondre ou 
perde de l’intérêt.

Cependant, si vous décidez de louer et que votre lo-
cataire ne respecte pas ses engagements, cela peut 
engendrer des problèmes financiers. Pensez à une as-
surance pour les propriétaires-bailleurs qui vous couvre 
quand le locataire ne paie plus !

PeTer vernierS
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Retraite : préparer une nouvelle vie

de nombreuses études démontrent que le passage à la retraite est, bien plus souvent 
que l’on se l’imagine, un cap difficile à franchir. 

certains rêvent de la retraite comme d’une délivrance. fini le métro-boulot-dodo !  
Les journées ne seront désormais plus que dédiées aux loisirs.

Oui mais voilà… le retraité doit faire le deuil de son an-
cienne vie. Le travail a structuré ses journées, lui a per-
mis de tisser des liens, de se créer une identité, un ré-
seau social, etc. et il n’est pas toujours simple de se 
retrouver du jour au lendemain sans emploi du temps, 
sans collègues ni routine. Dans notre société, le statut 
professionnel nous détermine le plus souvent. Lorsque 
nous rencontrons quelqu’un, la première question que 
nous lui posons généralement n’est-elle pas « qu’est-ce 
que vous faites dans la vie ? » mais la retraite n’est pas 
un métier. Il va donc falloir faire le deuil d’une certaine 
image de soi, du sentiment d’utilité et plus le futur retraité 
s’est investi dans son travail, plus le passage à la retraite 
sera une étape difficile à traverser.

Une fois à la retraite, tout change. Il est donc indispen-
sable d’anticiper, de se préparer à partir à la retraite. 

Nous avons ren-
contré Joëlle 
Iland qui se 
penche depuis 
quelques années 
sur cette problé-
matique de dé-
part à la retraite. 
Nous lui avons 
posé quelques 
questions…

Entretien avec Madame Joëlle Iland, conseillère 
en développement personnel

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, 
nous parler de votre parcours ? Comment 
et pourquoi vous êtes-vous spécialisée sur 
les thématiques liées au développement 
personnel ?

Après avoir étudié l’Anthropologie et la Gestion du dé-
veloppement à l’Université de Liège, j’ai continué à me 
former dans le secteur du développement personnel 
(gestion du stress, adaptation au changement, confiance 
en soi). J’ai toujours été passionnée par la richesse de 
la diversité  humaine et par les clés permettant d’amé-
liorer notre bien-être. Je travaille aujourd’hui en tant que 
conseillère en développement personnel en cabinet privé 
(www.joelleiland.net). Je suis également conférencière et 
formatrice. Je m’intéresse notamment à la préparation 
au passage à la retraite. Je base mes connaissances sur 
de nombreuses études menées à ce sujet au niveau in-
ternational et national notamment par la Fondation Roi 
Baudouin en Belgique ainsi que sur mon contact direct 
avec les 50 ans et + dans la cadre d’une étude inter-
nationale nommée Share (The Survey of Health Aging 
and Retirement in Europe  : www.share-project.org) à 

laquelle je participe pour les enquêtes de terrain. Cette 
étude longitudinale interroge tous les 2 ans des partici-
pants représentatifs de l’ensemble de la population afin 
de mieux comprendre leur évolution tant au niveau so-
cio-économique, santé, famille qu’au niveau du bien-être 
en général.

Pourquoi aurions-nous besoin de préparer 
notre passage à la retraite ? A quel âge faut-il 
s’y préparer ? Le recul de l’âge de la retraite à 
67 ans peut-il avoir un impact ?

Ces études et mon expérience dans le cadre des consul-
tations individuelles montrent clairement qu’une prépara-
tion et un soutien peuvent être bénéfiques car le passage 
à la retraite est une période de transition, de changements 
qui non préparée peut amener un grand inconfort et donc 
être une source importante de stress. En ce qui concerne 
l’âge de cette préparation, ce qui est déterminant c’est 
d’agir au moment où la personne commence à se poser 
un ensemble de questions qui lui paraissent rester sans 
réponse. On arrive donc souvent vers un âge oscillant 
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Retraite : préparer une nouvelle vie

entre 50 et 60 ans selon la personnalité de chaque indivi-
du. Il n’y a pas de règle générale. Le recul de l’âge de la re-
traite à 67 ans ne devrait pas avoir un impact fondamental 
sur la période de questionnement mais certainement plus 
sur l’aspect motivation en fin de carrière.

Quels seraient les principaux conseils que vous 
pourriez donner pour une transition travail/
retraite en toute sérénité ?

Mes principaux conseils peuvent se résumer en un seul 
mot : « Anticiper ! ». Face à l’inconnu nous avons parfois 
naturellement tendance à vouloir fuir la réalité ou simple-
ment le questionnement. Or, se poser les bonnes ques-
tions au bon moment, en tentant d’y répondre bien en-
tendu, nous permet d’économiser une part importante 
d’énergie par la suite. A partir du moment où l’on connaît 
ses priorités pour les mois et les années à venir on peut 
se focaliser sur ses objectifs avec moins de craintes et 
d’inconnues, donc plus apaisé.

En quoi consisterait une préparation à la 
retraite idéale ?

Une préparation à la retraite idéale, selon mon expé-
rience, consiste en un accompagnement en petits 
groupes permettant d’aborder chaque thématique de 
changement à venir dans un cadre sécurisant et avec 
la richesse du partage d’expériences. Ces moments de 
réflexions peuvent s’organiser sous forme d’ateliers pra-
tiques avec des exercices  individuels et en groupes. En 
parallèle, un accompagnement individuel pour des ques-
tions plus intimes peut être proposé pour les personnes 
en ressentant le besoin. Il est également important de 
pouvoir ensuite ou en cours de préparation aborder cer-
tains sujets avec ses proches sereinement.

Quelles sont vos méthodes pour aider les 
futurs retraités à surmonter les événements 
futurs ?

Concrètement, nous allons travailler ensemble sur base 
d’exercices pratiques et d’échanges afin d’apporter les 
réponses aux questions liées aux domaines suivants :

|  Le sens du travail, les perceptions, les réactions et les 
émotions face aux changements attendus ou imaginés. 
Ceci comprend la définition de nouveaux rôles, l’ana-
lyse de croyances parfois limitantes face à la retraite. 
Nous allons tenter de mettre en avant les capacités 
d’adaptation au changement dont nous sommes tous 
capables d’intégrer les clés.

|  Définir les besoins et laisser une place de choix à la no-
tion de plaisir indispensable à notre bonheur.

|  Examiner les changements possibles au niveau de la 
vie de couple, de la vie de famille (entre enfants, parents 
et grands-parents) et les différentes pistes pour y faire 
face.

|  Apprendre des méthodes d’affirmation de soi pour po-
ser ses limites en se respectant soi et les autres.

|  Redéfinir son identité en faisant le point sur les valeurs, 
contre-valeurs, les forces, talents et faiblesses. Redé-
couvrir les champs d’intérêts.

|  Réfléchir de façon approfondie sur les objectifs, projets 
dans les différents domaines de vie.

|  Planifier l’organisation de son temps.

|  Faire l’inventaire des ressources dont la personne dis-
pose ou celles à développer.

La retraite est parfois qualifiée de « rupture de 
vie ». En quoi travailler sur cette rupture de vie 
particulière peut aider le salarié dans la suite et 
la fin de son parcours professionnel ?

Une rupture est toujours suivie d’une phase de recons-
truction qui nécessite des ajustements et des outils 
adaptés. Si on est en possession des bonnes clés, il 
est plus facile de poursuivre de façon apaisée la fin de 
carrière puisque celle-ci ne sonne plus le glas d’une fin 
mais plutôt l’opportunité d’un nouveau projet de vie. La 
caractéristique de l’optimiste est qu’il met des actions 
en œuvre afin d’atteindre ses objectifs. Il n’attend pas 
de subir les événements même s’il procède par essais 
et erreurs. Je pense donc qu’une préparation est une 
opportunité très intéressante pour mieux poursuivre ou 
terminer son parcours professionnel. N’oublions pas non 
plus que de nombreux retraités décident de reprendre 
une nouvelle activité professionnelle par la suite.
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En bref

La pension à points en débat

Coûteux et inutile ! Voilà en deux mots ce que pense 
l’administration du projet de la pension à points, porté 
par le gouvernement fédéral et son ministre Daniel Bac-
quelaine.

La Libre Belgique rapporte le peu de conviction exprimée 
quant à ce projet lors d’une réunion du Conseil natio-
nal des pensions. Ce dernier a, pour rappel, la mission 
d’analyser les réformes mises à l’agenda par le gouver-
nement. Coup de frein !? Pas sûr…. Si de nombreux 
inconvénients sont pointés, un avantage majeur pour-
rait faire basculer la décision vers une application de ce 
système. Celui-ci présente, en effet, le grand intérêt de 
maintenir les dépenses des pensions sous contrôle dans 
la mesure où, chaque année, c’est au gouvernement de 
fixer la valeur du point. Mais ce contrôle budgétaire ne 
risque-t-il pas de se faire au détriment des retraités ? 
C’est bien là, en sa qualité de défenseur des intérêts des 
futurs retraités, que Fediplus entend maintenir sa vigi-
lance. Réformer dans un contexte uniquement budgé-
taire n’aurait, à nos yeux, aucun sens.

Petit rappel de ce que serait la pension à points

Dans un système à points, la pension est calculée au départ 
d’un nombre de points accumulés par le citoyen au cours de 
sa carrière. Les points sont placés sur un compte individuel et 
convertis en euros une fois arrivé l’âge de la retraite. Les points 
sont obtenus en travaillant et leur nombre dépend du rapport 
entre le revenu du travailleur et le revenu moyen des actifs dans 
le régime spécifique (salarié, indépendant ou fonctionnaire) et 
de la longueur de la carrière individuelle par rapport à la carrière 
de référence dans ce régime. Si durant une année donnée, un 
salarié a gagné autant que ce que tous les salariés ont gagné 
en moyenne durant cette année, il obtiendra un point sur son 
compte pour cette année. S’il a gagné plus que la moyenne, il 
obtiendra plus. La valeur du point est fixée chaque année, pour 
chacun des trois régimes.

Source : La Libre Belgique, mardi 10 mai 2016.

Parmi les nombreux désavantages du système, la Libre 
Belgique pointe, d’une part, la grande difficulté de la 
transition et l’obligation de maintenir pendant une très 
longue période deux systèmes distincts. D’autre part, les 
experts insistent sur le coût exorbitant que cela coûterait 
de mettre en place ce nouveau système alors que beau-
coup d’argent a déjà été dépensé pour la mise en place 
du système actuel avec, notamment, MyPension.be qui 
deviendrait obsolète. 

Le rapport du Comité national des Pensions devrait par-
venir au Ministre avant l’été. Celui-ci se prononcera alors 
sur l’opportunité de mettre en place ce système de pen-
sion à points à l’horizon 2030.

Licenciements collectifs en baisse

Selon les statistiques du SPF Emploi, les licenciements 
collectifs poursuivent leur diminution entamée l’année 
passée. De la sorte, de janvier à mars de cette année, 
25 entreprises ont annoncé leur intention de procéder 
à un licenciement collectif. Cela concerne 1478 travail-
leurs, soit une baisse de 20% par rapport au premier 
trimestre lequel est souvent le plus chargé sur le front 
des restructurations. Les zones les plus touchées sont la 
Flandre orientale, Bruxelles et Anvers. Le secteur le plus 
concerné se trouve être la transformation du métal.

Malades de longue durée

Fin 2015, un record absolu était atteint dans notre pays, 
celui du nombre de malades de longue durée. Celui-ci 
était de l’ordre des 370 400 soit 64% de plus que dix 
ans plus tôt. Ce qui semble le plus inquiétant aux yeux 
des autorités est l’accélération de cette hausse au point 
que le montant des allocations pour maladie de longue 
durée n’est plus très loin de celui destiné aux chômeurs 
et aux prépensionnés (RCC). Comment expliquer cette 
forte hausse ? Selon l’Inami cela tient, d’une part, à la 
forte augmentation des pathologies d’ordre psychique 
comme les dépressions et les burn-out et, d’autre part, à 
l’allongement des carrières. Les travailleurs de la tranche 
d’âge 50-60 ans sont, d’ailleurs, les plus nombreux à 
être absents pour cause de maladie de longue durée. A 
partir de 55 ans, un ouvrier sur huit et un employé sur 24 
est absent plus d’un an. Chez les ouvriers de 60-64 ans, 
ce ratio passe à un sur quatre. Un phénomène semblable 
a été constaté aux Pays-Bas suite aux mesures prises 
pour retarder le départ à la retraite. Le gouvernement 
belge entend bien contrer celui-ci en réintégrant, si cela 
s’avère possible, les absents de longue durée sur le mar-
ché de l’emploi. Pour chaque personne concernée, une 
évaluation de sa capacité à reprendre un travail adapté 
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sera mise en œuvre. Après deux mois d’absence, les 
travailleurs absents pour maladie recevront un question-
naire. Sur base de leurs réponses, un médecin évalue-
ra si la personne peut être accompagnée dans le cadre 
d’un travail adapté. Après 6 mois, les travailleurs en ma-
ladie recevront un nouveau questionnaire et rencontre-
ront un collaborateur de la caisse d’assurance-maladie 
qui définira des modalités de réintégration dans le circuit 
du travail. Les employeurs devront également mettre la 
main au portefeuille puisqu’il est envisagé de leur faire 
payer une partie des allocations pour maladie alors que, 
jusqu’à présent, ils ne paient que le premier mois de sa-
laire aux employés malades. Employeurs que l’on trouve 
divisés sur la réintégration des travailleurs en absence de 
longue durée après un burn-out, par exemple. Si 72% 
des entreprises de plus de 500 travailleurs sont favo-
rables à la réintégration, ce ne sont que 44% des plus 
petites sociétés qui plaident en faveur de la réintégration. 
Il est vrai aussi que les plus petites sociétés sont moins 
vite confrontées au risque de burn-out que les grandes 
entreprises avec respectivement 59 et 92%.

Pension des députés

Le président de la Chambre Siegfried Bracke (N-VA) 
propose de calquer la pension des parlementaires sur 
les autres régimes soit un âge de départ à la retraite à 
65 ans puis à 66 ans à partir de 2020 et à 67 à partir 
de 2030. En ce qui concerne la pension anticipée, elle 
pourrait être accordée à 62 ans avec une carrière de 40 
ans, puis, à partir de 2019, 63 ans et 42 ans de car-
rière. Jusqu’à présent, les députés peuvent obtenir une 
pension complète après avoir été en fonction durant 36 
ans et avoir atteint l’âge de 62 ans. Ceux qui étaient en 
fonction durant 20 ans, avant 2014, peuvent encore faire 
valoir l’ancien régime qui prévoit une pension complète 
après avoir siégé 20 ans à condition d’avoir atteint 55 
ans (et 52 ans anticipativement).

Protection pour les indépendants

Depuis 2007, une loi permet aux indépendants de proté-
ger leur habitation privée des dettes professionnelles. Le 
succès n’est manifestement pas au rendez-vous. Cette 
procédure, qui nécessite une déclaration d’insaisissa-
bilité devant un notaire, est, en effet, très peu utilisée 
malgré son élargissement, depuis 2014, aux indépen-
dants complémentaires et indépendants actifs après la 
pension. L’un des freins pourrait être son coût puisqu’il 
en coûtera 1000 euros à l’indépendant qui souhaite faire 
rédiger et enregistrer la déclaration par un notaire.

Saut d’index des loyers

Le saut d’index des loyers ne vaut que pour les im-
meubles situés en Région wallonne. Afin de protéger le 
pouvoir d’achat des locataires, le gouvernement wallon 
a, en effet, décidé un saut d’index sur les loyers. L’in-
dexation aura donc un effet retard d’un an. Reprenons 
l’exemple fourni par le magazine Budgets et Droits de 
mai/juin 2016 : le contrat de location est signé en octobre 
2012 et entre en vigueur le 1er décembre 2012. Le loyer 
est de 600 euros. Au 1er décembre 2015, le loyer s’élève 
à 620,08 euros après indexation. Au 1er décembre 2016, 
il reste fixé à 620,08 euros. Au 1er décembre 2017, le 
loyer sera indexé sur base de l’indice santé de novembre 
2016 et non de novembre 2017, etc.
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Vous ne serez plus payés en liquide 
à moins que…

A partir du 1er octobre 2016, il n’est plus question d’une 
rémunération des salariés de la main à la main. Certains 
secteurs, toutefois, peuvent maintenir les paiements en 
cash à condition de conclure, avant le 1er octobre, une 
Convention collective de travail sectorielle qui le prévoit.

Conjoint-aidant : espèce en voie de 
disparition ?

Sur base des données de l’INASTI, le Syndicat neutre 
pour indépendants observe, qu’en cinq ans, le nombre 
de conjoints aidants a diminué de 22%. Les droits liés à 
ce statut sont, en effet, peu nombreux. A la fin du troi-
sième trimestre 2015, il y avait 3564 conjoints-aidants et 
26275 conjointes-aidantes en Belgique.

Études et pension

Selon une étude du bureau du Plan rapportée par De 
Tijd, seuls 48% des fonctionnaires (dont 38% sont des 
hommes et 58% des femmes) retraités en 2015 ont vu 
leurs années d’études intégrées au calcul de leur pen-
sion. La décision du gouvernement de supprimer ce ré-
gime favorable semblerait vouloir faire face à la probable 
croissance du groupe ayant droit à un « bonus diplôme » 
puisque les jeunes fonctionnaires sont plus diplômés.

Pénibilité du travail

Les fonctions pénibles seront définies selon quatre cri-
tères : des conditions de travail contraignantes, une or-
ganisation du travail difficile tel que le travail de nuit par 
exemple, une charge de travail lourde avec un risque de 
burn-out élevé et, enfin, un risque de sécurité accru. Se-
lon les syndicats, lesquels négocient avec les employeurs 
pour déterminer quel travail doit être qualifié de pénible, 
la moitié du personnel du secteur public répond à cette 
définition : pompiers, ambulanciers, fonctionnaires des 
douanes, contrôleurs aériens, éboueurs, militaires, gar-
diens de prison, personnel d’entretien et nettoyage, poli-
ciers, corps de sécurité de la justice, facteurs, personnel 
roulant des transports publics, personnel soignant, entre 
autres.

Les négociations concernent, toutefois, autant le secteur 
public que le privé. Ce classement est essentiel dans le 
contexte d’un durcissement des conditions d’accès à 
une retraite anticipée.
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La Flandre taxe les donations avec 
réserve d’usufruit

A partir du 1er juin, les dons d’argent et de titres avec 
réserve d’usufruit des parents ou grands-parents vers 
les enfants ou petits-enfants seront soumis aux droits de 
succession. Le seul moyen d’éviter ceux-ci sera d’en-
registrer la donation, assortie des droits de donation de 
3%.

Commission paritaire 200 : 250 
euros de prime pour ses employés

A partir du mois de juin de cette année, une prime an-
nuelle de 250 euros bruts sera payée aux employés 
de la commission paritaire 200. Celle-ci sera indexée à 
l’identique des rémunérations du secteur. Cette prime 
a pu être convertie en avantages similaires (augmenta-
tion des chèques-repas ou attribution d’écochèques par 
exemple), au choix de l’employeur.

Etalement de la dette fiscale 

A partir de juin, les contribuables pourront eux-mêmes 
gérer un plan d’apurement de leur dette fiscale depuis le 
site du ministère des Finances. Ils pourront décider d’un 
étalement du remboursement en deux, trois ou quatre 
fois. Certaines règles et conditions, non encore trans-
mises, seront à respecter.

Baromètre de la sécurité sociale des 
indépendants

L’UCM sort son premier grand baromètre de la sécu-
rité sociale des indépendants sur base d’une enquête 
auprès de quelque 780 indépendants. Quelles sont les 
principales préoccupations de ces derniers ? 83,7% 
d’entre eux sont avant tout préoccupés par leur pension 
avec laquelle ils se sentent peu protégés car trop basse 
mais aussi trop complexe à évaluer. Deux indépendants 
sur trois se demandent d’ailleurs si l’Etat pourra faire 
face au paiement des pensions. Les indépendants sou-
haitent, pour pallier à ces données, pouvoir cotiser pour 
une pension complémentaire au même titre que le sa-
larié. Ce deuxième pilier, accessible à l’indépendant en 
société, ne l’est pas aux indépendants qui exercent leur 
activité en tant que personne physique. Cela devrait être 
bientôt rectifié puisque l’on attend des textes de loi à ce 
propos avant l’été.

Les couvertures maladies et accidents sont la seconde 
préoccupation des indépendants interviewés, suivies 
des faillites et échecs. A noter qu’ils sont peu nombreux 
(46,7%) à connaître la couverture Inami et 18,4% la cou-
verture faillite.
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Nous avons lu pour vous

Le mystère Alzheimer. 
L’accompagnement, une voie de 
tendresse et de compassion, 
Marie Gendron, Editions de 
l’Homme, 2015.

D’abord paru en 2008, Le mystère Alzheimer fait l’objet 
d’une nouvelle édition revue et augmentée, comprenant 
de nouveaux témoignages et les toutes dernières per-
cées scientifiques dans la lutte contre la maladie. 

Au hasard du quotidien ou sous le choc du diagnostic, 
les mots « maladie d’Alzheimer » suscitent une multitude 
d’interrogations. Avec humanité, clarté et justesse, Marie 
Gendron apporte des réponses à toutes ces questions 
et propose de précieuses suggestions empreintes de 
dignité pour accompagner les personnes atteintes. Elle 
présente aussi de riches preuves attestant que ces per-
sonnes n’ont pas oublié le langage du cœur ni perdu leur 
sens de l’humour. Surtout, cet ouvrage invite le lecteur à 
modifier son regard sur cette mystérieuse maladie.

Un mot sur l’auteur : Titulaire d’une maîtrise en sciences 
infirmières et d’un doctorat en gérontologie de l’Uni-
versité de Liège, cette québécoise a fondé en 1999 au 
Québec, l’organisme Baluchon Alzheimer dont l’objec-
tif est de porter assistance à celles et ceux qui veillent 
sur les personnes atteintes de la maladie, les « aidants 
proches ». L’équivalent belge est né en 2003.
Un poème repris en chanson par Julos Beaucarne, sous 
le titre de « Les naufragés d’Alzheimer » apparaît en pré-
lude de l’ouvrage. Nous ne résistons pas à sa reproduc-
tion… 

Les larmes de la mémoire
 
j’aime ces gens étranges.

Des trous de plus en plus profonds se creusent dans 
leur mémoire.

Des trous qui se remplissent de peurs, présentes ou 
passées, de plaies jamais guéries.

Des trous qui délogent les interdits et les normes, d’où 
émergent des élans de vérité.

Cette vérité commune à tous quand les masques ont 
fondu.

Vérité nue, crue, intolérable, parfois cruelle.

Vérité qui aime et déteste sans contrainte.

Ce que la raison camoufle, l’Alzheimer le fait éclater au 
grand jour.

L’inconscient se lézarde.

Les blessures enfouies refont 
surface.

Les photos flétries reprennent 
vie, comme les rêves révèlent 
ce que nous taisons les jours.

Le temps passé devient 
présent.

Et le présent n’est que 
l’instant.

J’aime ces gens étranges. 

Leur raison déraisonne.

Ils sont les délinquants de la comédie humaine.

Le cœur ne souffre pas d’Alzheimer.

Il capte l’émotion et oublie l’événement.

Saisit l’essentiel et néglige l’accessoire.

Sent la fausseté des gestes et des paroles.

Fuit le pouvoir et réclame la tendresse.

Plus je partage leur vie, plus je sens des trous tout 
aussi profonds à l’intérieur de moi.

On les dit confus et pourtant, à leur insu, ils me reflètent 
crûment mes parts d’ombre et de lumière.

Deviennent mon propre miroir : miroir de mes peines 
camouflées, de mes désirs enfouis,

De mes fantaisies réprimées, de ma liberté aux ailes 
cassées.

J’aime ces gens étranges. Ils ont le mal de leur 
enfance comme on a le mal du pays. Ils cherchent, 
cherchent…jusqu’au jour où leur silence devient un cri 
insupportable.

J’aime ces gens étranges.

Comment arriverai-je à vivre sans eux ?

Comment ? Comment ?
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Nous avons lu pour vous

Vivement lundi ! 
Comprendre le 
stress pour être 
heureux au travail, 
Brigitte Durruty, 
Les Editions de 
l’Homme, 2016

Vous redoutez l’inévitable 
retour au boulot du lundi 
matin ? Vous peinez à rester 

serein lorsque surviennent des demandes de dernière 
minute ? Vous cherchez des solutions créatives pour 
dénouer une relation tendue avec un collègue? Cet ou-
vrage vous invite à comprendre ce qu’est véritablement 
le stress, et même à voir en lui un précieux signal qui 
vous permettra de basculer vers un état d’esprit posi-
tif au travail, peu importe les situations auxquelles vous 
êtes confronté.

En s’appuyant sur les découvertes récentes en neuros-
ciences, l’auteur vous fait découvrir les différents sys-
tèmes qui régissent le cerveau humain et vous apprend à 
solliciter la partie la plus «intelligente» de ce dernier pour 
gérer avec plus de légèreté les situations de crise, les pé-
riodes de pointe et les rapports avec vos coéquipiers.

Grâce à des explications simples et une série d’outils 
efficaces, reprenez les commandes de votre navire et 
soyez enfin plus heureux et plus épanoui au travail !

Travailler sans s’épuiser. Changer 
sa manière d’être – Prévenir le  
burn-out – Réinventer son travail, 
Pierre-Eric Sutter, Eyrolles, 2016

Écrit par un psychologue, cet ouvrage montre qu’il est 
possible de s’épanouir au travail grâce à une manière 
d’être et un état d’esprit qui conduisent vers la sérénité.

En s’appuyant sur de nombreux 
cas cliniques, Pierre-Éric Sutter 
radiographie cette «maladie du 
sens» qui pousse le travailleur au 
trop-plein de boulot, invitant à une 
«réflexion-action» approfondie sur 
notre relation au travail.

Actifs dirigeants ou employés, de-
mandeurs d’emploi, salariés ou indé-

pendants, cet ouvrage s’adresse à tous car de nos jours 
l’épuisement professionnel guette tous les travailleurs.

Il permettra à chacun de mieux comprendre les condi-
tions d’apparition de cette maladie et de ne pas se 
laisser emporter par la spirale folle du «toujours plus», 
jusqu’au burn-out.

«Le burn-out m’a terrassé, mais je l’ai dépassé et j’en ai 
été transformé !» Pierre-Eric Sutter

L’entrée dans la retraite : nouveau 
départ ou mort sociale ?, 
Dominique Thierry, Wolters Kluwer 
France, 2006.

Moment espéré ou redouté, l’entrée dans la retraite est 
bien souvent un cap difficile à franchir, car lié à un véri-
table remaniement identitaire. 

Les bouleversements de tous ordres, biologiques, intel-
lectuels, psychiques et sociaux, sont nombreux et les 
mécanismes de reconstruction peu connus. La question 
de la transition travail/retraite ne relève pourtant pas uni-
quement de la sphère privée. 

Avec, d’ici à 2015, les millions de 
cessations d’activité de la généra-
tion papy-boom, et des retraités qui 
vont ainsi représenter de l’ordre du 
tiers de la population, il s’agit bel et 
bien d’un enjeu social et sociétal 
majeur. 

En particulier, se pose la question 
de la place que l’on veut donner 
aux retraités dans la société : 
simples consommateurs assistés 
par le travail des autres ou groupe social à part en-
tière, indispensable « au mieux vivre ensemble « dans un 
pacte intergénérationnel renouvelé ? 

Fruit de la recherche d’un groupe de travail pluridisci-
plinaire réunissant des consultants, formateurs, parte-
naires sociaux, spécialistes de l’emploi et de l’analyse du 
travail, médecins et psychiatres, cet ouvrage traite des 
multiples enjeux, individuels et collectifs, de la retraite. 

Un soutien précieux pour les retraités et futurs retraités, 
et une réflexion et des propositions d’actions destinées 
aux dirigeants et DRH, pouvoirs publics, organisations 
syndicales et monde associatif.
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Agenda

... A                        bicycleeeette
le 2 septembre, dès 14h00, au 15 rue de 
Londres à Ixelles

Pour ce début d’automne, Fediplus vous propose de 
prendre votre place dans le trafic …. À vélo !
C’est une formation en deux temps, une heure de théo-
rie et 2 heures de pratique, donnée par Pro vélo, située 
non loin de chez nous, rue de Londres. 

Les avantages de cette 
formation sont nombreux 
: en plus de se mettre en 
selle, les participants dé-
couvriront que le vélo peut 
donner confiance en soi, 
rebooster et déstresser. 
Pour accéder à cette for-
mation, pas besoin d’être 

un expert du deux roues. C’est par groupe de 10 per-
sonnes qu’elle est donnée et par un formateur hautement 
expérimenté. Au terme de ces 3 heures, les participants 
auront acquis la confiance et les connaissances néces-
saires pour se déplacer en vélo en ville en toute sécurité 
(code de la route, positionnement). Cette formation per-
met également de découvrir les itinéraires cyclables. 
Vous serez alors capables :
De vous positionner et prendre votre place dans la cir-
culation
De vous déplacer en respectant les autres usagers de la 
voirie et le code de la route
D’exécuter les principales difficultés
De réagir en situation d’urgence
De maîtriser les techniques (indiquer ses intentions, dé-
passement, etc….)

Vous ai-je convaincu ? Je vous rappelle que tout le monde 
y est le bienvenu, jeunes et moins jeunes et que cette info 
peut être largement diffusée auprès de vos proches.
Pas besoin d’amener votre engin, des vélos sont en lo-
cation et vous pourrez, sur demande, vous essayer au 
vélo électrique.
La paf est de 60 € et comprend l’entièreté de la forma-
tion et la location du vélo.  
 

A midi, on s’incruste  
au théâtre de Poche,  
le vendredi 9 septembre 

Que diriez-vous d’une présenta-
tion conviviale des spectacles de 
la saison du théâtre de Poche, 
rien que pour vous et vos amis 
autour d’un plateau de fromage ?
Les acteurs vous raconteront 
leur saison et vous promettent 
des histoires. Des histoires pour 
rire de nous, des histoires pour 
mieux se connaître, des his-
toires qui donnent du courage, 
qui donnent à rêver, des histoires 
sensuelles, des histoires qui 
peuvent influencer notre percep-
tion du monde ou donner envie 
de le réinventer….
Alors prêt pour un grand moment d’évasion culturelle ? 
Ce sera le vendredi 9 septembre à 12h30 au Théâtre de 
Poche, Bois de la Cambre, Chemin du Gymnase 1a.
Il y aura du vin, du pain et du Bou …. Nannn du fromage, 
du vrai, du fort, du puant….. 

La Boverie, Liège,  
« 21 rue de la Boétie », 
vendredi 30 septembre

Liège sera notre 
6ème étape, desti-
nation le parc de 
la Boverie avec en 
son sein le musée 
des Beaux-Arts 
qui accueille des 
œuvres de Lam-
bert Lombard, Gé-
rard de Lairesse, 
Gauguin, Picasso, 
Evenepoel, Delvaux, Magritte…. Le niveau supérieur du 
bâtiment présente, quant à lui, des expositions tempo-
raires d’envergure en collaboration avec le Louvre. 
« 21 rue de la Boétie » est celle que nous vous invitons 
à découvrir. Elle s’inspire de l’ouvrage, du même nom, 
dans lequel l’auteur, Anne Sinclair, décrit le parcours de 
son grand-père, Paul Rosenberg (1881-1959), l’un des 
grands marchands d’art de la première moitié du siècle 
passé. Homme d’affaires avisé, ami et agent de Picasso, 
Matisse, Braque, Léger, Marie Laurencin, la carrière de 
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Partagez nos activités auprès de votre entourage, il est le bienvenu !

cet homme d’exception a servi de fil conducteur à cette 
exposition. 
Ses points forts en font une exposition basée sur une 
histoire vraie, inspirée des souvenirs familiaux d’Anne 
Sinclair, plus de 60 chefs d’œuvres de l’art moderne 
dont les toiles de Picasso, Braque, Matisse, Léger, Lau-
rencin et André Masson provenant du monde entier dont 
de nombreuses n’ont jamais été montrées en Belgique ; 
des documents inédits exceptionnels, des dispositifs 
multimédia innovants et un concept d’exposition d’un 
genre nouveau mêlant histoire et histoire de l’art. 

En pratique :
9h00, Départ de la gare Bruxelles Central - trajet libre 
mais un rendez-vous est fixé à 8h45 devant les guichets.
10h01, Arrivée en gare des Guillemins. Un rendez-vous 
est fixé devant le grand café. Nous emprunterons la pas-
serelle pour arriver au Parc de la Boverie.
10h30 Visite de l’expo (1h30).
12h30 Lunch à la brasserie « le Bouquin » pour une sa-
lade liégeoise/saucisse.
14h30 Retour vers le musée pour une visite libre du mu-
sée et du parc.
17h01 ou 17h30 retour vers Bruxelles depuis la gare des 
Guillemins.
PAF : 30€ (comprenant la visite guidée, les entrées et le 
repas sans les boissons)

« Blankenberge et sa belle époque… » 
Changement de date, le jeudi 20 octobre 
au lieu du jeudi 13 octobre 

Venez découvrir cette sta-
tion balnéaire à son Âge 
d’Or !
Le Centre Belle Epoque 
vous fera découvrir la pé-
riode située entre 1870 et 
1914. Ce fut une époque 
au cours de laquelle la 
bourgeoisie européenne 
connut une certaine pros-
périté, où le tourisme ga-
gna en importance et où, 
grâce à la construction du 
casino, du Pier, de nom-
breuses villas majestueuses et de grands hôtels, Blan-
kenberge devint une station balnéaire importante.
Trois villas datant de 1894 ont été restaurées et aména-
gées. Elles hébergent aujourd’hui le centre de visiteurs qui 
vous plongera dans l’ambiance festive et d’insouciance 
qui y régnait pendant la belle époque. Une exposition in-

teractive comprenant des affiches, des cartes postales, 
des vêtements, des photos, des films et quelques très 
beaux carrelages muraux décoratifs, vous racontera une 
histoire pleine de nostalgie et éclairera l’influence de l’art 
nouveau à Blankenberge.
La journée débutera au Belgium Pier, Brasserie située 
entre mer et digue, non loin du Beachclub. Vous y se-
rez accueillis pour un lunch traditionnel, soupe en entrée, 
poisson ou viande en plat, et café. 
La visite commencera à 14h30 avec l’expo de la Belle 
Epoque et se terminera, vers 17h00 par une promenade 
Art Nouveau à travers la ville.
Nous espérons vous y rencontrer nombreux !

Infos pratiques :
Le point de rencontre est fixé à la gare de Blankenberge 
à 12h00.
Pour ceux qui viennent en voiture, la brasserie se situe 
Zeedijk 261 à 10 minutes à pied de la gare. 
Le retour en train vers Bruxelles est prévu à 17h42.
La PAF : 30€ (visites guidées et repas sans boissons)

Venez danser le tango  
avec Marie et Sergio
Vendredi 14 octobre dès 19h00

Le tango, comme genre musical, est né à la fin du XIXe 
siècle dans une Buenos Aires en pleine croissance qui 
accueillait les immigrants européens par bateaux entiers. 
L’acte de naissance du tango n’a jamais été consigné, le 
genre s’est structuré peu à peu et les musiciens, ama-
teurs, se préoccupaient peu de publier des partitions. 
C’est un art urbain populaire qui s’est exprimé, non 
seulement, à Buenos Aires mais aussi à Montevideo en 
Uruguay. Il raconte autant des amours déçus que des 
réalités sociales.
Le tango connaît, aujourd’hui, une renaissance spec-
taculaire. Nombre d’étrangers qui séjournent à Buenos 
Aires viennent exclusivement pour lui. Buenos Aires est 
devenue une gigantesque piste de danse et accueille le 
Festival mondial du tango chaque année au mois d’août.
La Belgique n’est pas en reste. Depuis de nombreuses 
années, le tango y connait un succès grandissant.
Nous aimerions vous le faire découvrir. Cela pourrait vous 
amuser, cela pourrait même devenir sainement addictif !
Marie et Sergio, deux grands amoureux du tango, vous 
emporteront dans leur passion. 
Venez faire de cette danse VOTRE TANGO.
Cette soirée débutera par une courte intervention de 
notre Directeur quant à l’actualité sociale.
Une première représentation vous sera proposée avant 
l’ouverture de notre buffet argentin, composé de locro 
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(ragout de viande et de légumes), d’empanadas, de 
soupe argentine et de diverses salades. 
Durant toute la soirée, vous pourrez vous initier au tango 
que vous soyez en couple ou en solo. 

Infos pratiques :
Cet évènement se passera en nos locaux, 20 rue Belliard 
à 1040 Bruxelles.
Métro Art Loi ou Trône. Possibilité de parkings payants.
La PAF de 25 € comprend l’initiation, le buffet et les bois-
sons.
Les inscriptions sont limitées à 20 personnes afin que 
chacun profite pleinement de la soirée. Quinze per-
sonnes sont nécessaires afin de maintenir l’activité.
La soirée se clôturera à 23h00.

Sur les traces d’Arthur Masson à 
Treignes
Le vendredi 25 novembre

Notre dernière excursion nous mènera vers le chemin de 
l’enfance. Toine, célèbre personnage sorti de l’imagina-
tion d’Arthur Masson, vous connaissez ? Ce dernier lui 
consacra pas moins de 30 ouvrages et pièces de théâtre 
où le dialecte wallon y est joliment inséré.  En 1942, Ar-
thur Masson est pris comme otage par les Allemands et 
est incarcéré à la citadelle d’Huy jusqu’en février 1943. 
Retraité en 1946, l’écrivain ne cesse de publier jusqu’à 
sa mort le 28 juillet 1970.
Et Treignes, me direz-vous, où se trouve-t-il ? 
Treignes est un petit village situé dans la commune de 
Viroinval en province de Namur entre la Calestienne et 
l’Ardenne, à deux pas de la frontière française. 

Pour une population de quelque 
700 habitants, il compte pas moins 
de quatre musées, dont plusieurs 
pourraient compter double. Il y a 
aussi des sites que l’on peut visiter 
librement comme la villa gallo-ro-
maine ou l’ancien four à chaux. 
Notre visite se déroulera en un par-
cours spectacle, situé dans l’an-
cienne école des garçons de Trei-
gnes, où vous replongerez dans 

la vie du monde rural ardennais des années 30 à 60 à 
travers l’oeuvre d’Arthur Masson, la célèbre «Toinade».  Il 
sera suivi d’une heure de classe, comme autrefois, avec 
l’instituteur. 
Le repas, servi dans l’école, se composera d’un potage, 
d’une blanquette et d’une tartelette. Des bulles vous se-
ront offertes en apéro.
Ensuite, nous reprendrons le car, destination …. Mared-
sous et son monastère bénédictin, fondé en 1872. Si 
son fromage est bien produit dans l’abbaye, il n’en est 
pas de même pour la bière, dont son brassage et sa 
commercialisation ont été confiés aux brasseries Duvel 
Moortgat située à Puurs.  Vous visiterez l’abbaye, son ci-
metière, son église, ses jardins, son atelier de céramique 
et sa fromagerie. 

Infos pratiques :
Le départ en car étant prévu à 8h30, le rendez-vous au 
parking du Brico plant It (station de métro Céria) est fixé 
à 8h15. 
L’arrivée à 10 h 30 débutera par la visite du par-
cours-spectacle suivie de l’animation dans l’école d’au-
trefois. 
Le repas sera servi à 13h00 et vers 15h15 nous nous 
dirigerons vers Maredsous.
Le retour vers Bruxelles est prévu pour 17h30.
La PAF de 50€ comprend le voyage A/R en car – les 
visites et entrées – le repas avec une boisson et un café.
Venez-y avec vos amis et votre famille, on se racontera 
des histoires d’autrefois !

Les énergies de demain …

Les énergies renou-
velables font au-
jourd’hui partie de 
notre paysage et 
elles se développent 
à grande vitesse. 
Leur intérêt ? Elles 
n’émettent pas de 
gaz à effet de serre et 
leurs ressources sont 
illimitées car elles utilisent l’énergie du soleil, du vent, de 
l’eau, de la chaleur de la Terre ou des matières orga-
niques.
Zoom sur l’une d’entre-elles, les éoliennes.  Le 21 avril 
2017, nous découvrirons le parc éolien d’Estinnes, un 
des plus puissants d’Europe. 
En prologue à cette visite, nous vous proposons ce 18 
novembre une rencontre avec un responsable de wind-
vision, producteur indépendant d’énergies renouvelables 
actif dans 8 pays sur 2 continents. Les informations 
quant à la paf et l’heure seront communiquées dans la 
prochaine revue. 

Echos de nos activités 

Ce 20 mai, la famille Warocqué nous a livré son histoire 
racontée avec passion par notre guide. 
La matinée fut consacrée à la visite des jardins à l’an-
glaise qui, ne nous y trompons pas, paraissent bien na-
turels mais sont savamment étudiés. Ce parc, ouvert au 
public, est un havre de paix et de magnificence. Il doit 
son origine à Nicolas Warocqué fondateur d’une célèbre 
dynastie d’industriels. C’est en 1829 qu’il acheta une 
portion de la forêt de Mariemont pour s’y faire construire 
un château et aménager un parc d’une superficie d’en-
viron vingt-sept hectares. Le noyau en a été dessiné en 
1832 par Charles-Henri Petersen sur le modèle des jar-
dins anglais de l’époque où une alternance subtile de 
pelouses, d’étangs et de massifs de frondaisons, par-
courus de chemins sinueux, cherche à évoquer l’aspect 
naturel des sites boisés.
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A renvoyer par mail ou par courrier à 
20 rue Belliard – 1040 Bruxelles – 02 514 14 44 – info@fediplus.be - josette.cotteaux@fediplus.be
Nous vous rappelons que les membres de votre entourage sont les bienvenus à nos activités.

Nom et prénom

Adresse

Tél Email @

❑   Formation Vélo  ……… x 60€ =  ………… € à renvoyer pour le 26 août au plus tard
 Paf comprenant la formation et la location du vélo

❑   Théâtre de poche …. ……… x 0€ =  ………… € à renvoyer pour le 2 septembre au plus tard
 Seules les boissons sont payantes !

❑   La Boverie  ……… x 30€ =  ………… € à renvoyer pour le 22 septembre au plus tard       
 Paf comprenant, les visites guidées, le repas (une boisson et un café compris)  

❑   Blankenberge et sa belle époque ……… x 30€ =  ………… € à renvoyer pour le 7 octobre au plus tard
 Paf comprenant les visites guidées, le repas (une boisson et un café compris)

❑   Tango  ……… x 25€ =  ………… € à renvoyer pour le 7 octobre au plus tard
 Paf comprenant l’initiation et le buffet boissons comprises

❑   Arthur Masson  ……… x 50€ =  ………… € à renvoyer pour le 15 novembre au plus tard
 Paf comprenant le voyage en car A/R, les visites, les entrées, le repas

À verser sur le compte  BE 19 0012 2049 4012
10 inscriptions minimum sont nécessaires pour maintenir les visites.

La visite de l’après-midi nous retraça la mémoire du château de Marieront devenu musée, en 1975, suite à un incendie. 

En images …..
  
           
       

JoSeTTe coTTeaUx



Chez Puilaetco Dewaay, depuis 1868, nous protégeons et développons le patrimoine  
familial à travers les générations. Nous sommes animés par une conviction : c’est dans le 
savant équilibre entre tradition et innovation que se trouve le moteur de la performance. 
Plus d’informations sur www.pldw.be

Puilaetco Dewaay Private Bankers. Innovation through tradition.

Le respect de la tradition et la quête de l’innovation 
sont les moteurs de la performance.
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