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Communiqué de presse

OGEO FUND dépasse le cap du milliard
d’euros d’actifs sous gestion
Au 31/12/2014 :





1,085 milliard d’euros d’actifs sous gestion
Un rendement financier de 6,95%
Un bénéfice de 64 millions d’euros
Une surcouverture de 573 millions d’euros*

Liège, 22 juin 2015. OGEO FUND, cinquième plus grand OFP (Organisme de Financement de Pensions) de
Belgique**, a franchi en 2014 le seuil du milliard d’euros d’actifs sous gestion. A l’occasion de la présentation de son
rapport annuel 2014, OGEO FUND affiche à fin décembre 2014 un rendement financier de 6,95% et un bénéfice de 64
millions d’euros assurant les pensions de plus de 4.200 bénéficiaires actuels ou futurs répartis entre 7 entreprises
d’affiliation. Les spécificités de son modèle de gestion résident dans son approche prudentielle, qui privilégie
notamment les placements immobiliers en « dur » et non en « papier », assorti d’un système de gouvernance renforcé
qui s’étend au-delà des obligations légales.
Stéphane Moreau, Administrateur délégué d’OGEO FUND, a déclaré : « Sept ans après sa création, tous les
indicateurs sont au vert pour OGEO FUND. OGEO FUND, qui gère plus d’un milliard d’euros d’actifs, a réalisé un bon
rendement financier approchant les 7%. Notre surcouverture n’a cessé de croître depuis 2010 pour atteindre une
réserve confortable de 573 millions d’euros, laquelle garantit la pérennité du financement des pensions de nos
bénéficiaires. Tous ces résultats procèdent d’une politique de performance et de diversification de nos placements qui
privilégie une approche long-terme. Le portefeuille immobilier d’OGEO FUND se distingue de la plupart des autres
fonds de pension belges qui investissent rarement « en briques ». Avec une poche immobilière importante, nos
investissements ne sont pas directement affectés par les fluctuations du marché. »
Emmanuel Lejeune, Membre du Comité de direction d’OGEO FUND : « Parmi les initiatives menées en 2014, OGEO
FUND a mis en place une SICAV institutionnelle, « Ogesip Invest », regroupant tous les actifs cotés des différentes
entreprises d’affiliation d’OGEO FUND. Grâce à celle-ci, chaque entreprise d’affiliation dispose du même profil de
portefeuille, bénéficie d’une diversification maximale et d’une performance quasiment identique à celle des autres.
Notons également que la création de cette SICAV a permis de renforcer le contrôle sur les quatre gestionnaires
d’actifs et la qualité des reportings.
Le Rapport annuel 2014 est disponible sur www.ogeofund.be ou sur simple demande auprès d'OGEO FUND.

* Par surcouverture, on entend les réserves libres ou la différence entre les actifs gérés par OGEO FUND et les engagements en matière de
paiement des pensions. Les actifs de couverture d’OGEO FUND à fin 2014 s’élèvent à 990 millions d’euros par rapport à des engagements de 418
millions d’euros soit une surcouverture de 137 %.
** D’après le classement de l’ABIP (Association Belge des Institutions de Pension) au 31/12/2013. En attente du classement officiel émanent de
l’ABIP au 31/12/2014.

Les chiffres clés 2014

Des actifs sous gestion en
constante augmentation

Une surcouverture importante
de 573 millions d’euros

À propos d’OGEO FUND
OGEO FUND, cinquième plus grand fonds de pension belge, a pour vocation de gérer les pensions légales - « 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 Pension (OFP), tel qu’introduit et réglementé par la loi du 27 octobre 2006.
En avril 2008, OGEO 2 PENSION a été créé afin d’offrir aux entreprises d’affiliation qui le souhaitent la mise en place d’un système de pensions
complémentaires – « deuxième pilier » - pour leur personnel contractuel.
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