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Communiqué de presse

OGEO FUND : une année 2009 couronnée par un rendement de 7,14% et
un satisfecit global de son réviseur PWC .
OGEO FUND, fonds de pension premier pilier et multi employeurs créé en 2007, publie ce 24 juin
son Rapport annuel 2009. Dans un contexte économique difficile, le fonds a réalisé l'an passé un
taux de rendement de ses actifs financiers de 7,14% couplé à un rapport sans réserve délivré par
le commissaire réviseur, PriceWaterhouseCoopers.

24 juin 2010 - Fondé en juillet 2007, sous la forme juridique d’un organisme de financement de
pensions (OFP), OGEO FUND publie ce jour son Rapport annuel 2009, c'est-à-dire sa deuxième année
d'activités complète.
"Le rendement des actifs financiers est de 7,14%, un rendement très performant dans le contexte de
crise qui prévalait en 2009. Vu l'originalité de notre modèle, ce sont les entreprises d'affiliation qui
bénéficient intégralement de ces rendements", indique André Gilles, Président du conseil
d'administration.
Tous les investissements réalisés par OGEO FUND sont soumis à des obligations prudentielles strictes
et s'inscrivent dans une politique de placement supervisée par la commission bancaire, financière et
des assurances (CBFA), le cabinet de réviseurs, le conseil d'administration d'OGEO FUND et un comité
financier.
"La gestion d’un fonds de pension n’a pas pour objet de soutenir la meilleure performance à tout prix.
Par contre, elle a toujours pour objet de rencontrer les engagements des entreprises d’affiliation, tout en
maximisant leur intérêt à long terme. L’attente des entreprises est de pouvoir verser la pension légale
aux bénéficiaires sans surcoût pour l’employeur", précisent Marc Beyens, Emmanuel Lejeune et
Stéphane Moreau, membres du comité de direction.
Le portefeuille type d'OGEO FUND est composé de 40% d’obligations gouvernementales, de 32,5%
d’obligations corporate, de 20% d’actions et de 7,5% d’immobilier. Le fonds veille à intensifier sa
politique de diversification.
"Nous disposons des liquidités suffisantes pour assurer le paiement des rentes de pensions et nous
veillons particulièrement à assurer un niveau de rentabilité des actifs propre à rencontrer cette priorité.
Pour 2010, nous entendons poursuivre notre démarche globale de qualité et de transparence", relèvent
encore les membres du comité de direction.
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Chiffres clés au 31 décembre 2009 (en milliers d’euros)
Total des actifs sous gestion

633 329 EUR

Rendement des actifs financiers *(12 mois)

7,14 %

Frais financiers

243 EUR

Nombre d’entreprises d’affiliation

4

Nombre d’affiliés

2 383

* Note : le rendement des actifs financiers est obtenu en utilisant la formule suivante :
résultat financier / immobilisations financières+ placements + valeurs disponibles

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 2009 est disponible sur simple demande auprès d'OGEO FUND.
Contacts : +32 4 222 01 15
Comité de direction d’Ogeo Fund
Marc Beyens : 0475 90 60 54
Emmanuel Lejeune : 0474 75 72 78
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