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Communiqué de presse  

 OGEO FUND affiche un excellent rendement de 5,08 % 

 

Les chiffres clés d’OGEO FUND au 31/12/2015 : 

 1,125 milliard d’euros d’actifs sous gestion 

 Un bénéfice de 49,5 millions d’euros 

 Une surcouverture de 620 millions d’euros* 
 

Liège, 30 juin 2016. Avec un rendement de 5,08% pour l’exercice 2015, OGEO FUND, premier OFP (Organisme de 

Financement de Pensions) multi-employeurs (1er pilier) et cinquième plus grand OFP de Belgique**, annonce des résultats 

supérieurs à la moyenne de l’ensemble des Institutions de Retraite Professionnelle belges pour l’année 2015***. Au-delà 

de cette bonne performance, OGEO FUND présente un bilan en croissance, avec des actifs sous gestion en augmentation 

de 3,7% atteignant 1,125 milliard d’euros, et une surcouverture de 620 millions d’euros d’actifs (+ 8,2% par rapport à  

2014). OGEO FUND assure le financement à long terme des pensions de près de 4.200 bénéficiaires actuels ou futurs 

répartis entre 7 entreprises d’affiliation. La réussite du modèle de gestion d’OGEO FUND réside dans son approche 

prudentielle, qui privilégie notamment les placements immobiliers en « dur » et non en « papier », assorti d’un système de 

contrôle renforcé et de gouvernance transparente. 

Stéphane Moreau, Administrateur délégué d’OGEO FUND, a déclaré : « Au terme d’un année boursière chahutée,  

OGEO FUND peut se réjouir d’avoir fait le choix du placement diversifié et de l’investissement « en briques » qui lui 

permet de mieux se protéger des fluctuations du marché par rapport à la plupart des autres fonds de pension belges. 

Notre poche immobilière a ainsi dégagé un rendement moyen de 5%, jouant parfaitement son rôle de flotteur dans notre 

portefeuille de placements. Ceci nous a notamment permis de constituer des « réserves libres » de 620 millions d’euros. 

L’objectif premier est d’assurer à long terme le financement pérenne des pensions de nos bénéficiaires. Nos bons 

résultats ne sont pas le fruit du hasard, ils résultent d’une démarche volontariste visant à maintenir un cadre sûr et 

transparent, s’appuyant sur des contrôles internes et externes rigoureux et des principes de bonne gouvernance qui vont 

au-delà des obligations légales. »  

Emmanuel Lejeune, Membre du Comité de direction d’OGEO FUND a ajouté: « Nous avons également célébré en 2015 le 

premier anniversaire de notre SICAV institutionnelle, ‘Ogesip Invest’, avec la satisfaction de voir son rendement s’élever à 

3,88% soit une performance en ligne avec le profil de risque que nous lui avions attribué à sa création. Ogesip Invest a 

prouvé qu’en regroupant tous les actifs cotés des différentes entreprises d’affiliation d’OGEO FUND, ces dernières 

pouvaient bénéficier de coûts de gestion réduits tout en ayant accès à des actifs financiers performants et surtout très 

diversifiés. »  

Le Rapport annuel 2015 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.  
** D’après le classement de PensioPlus (anciennement ABIP - Association Belge des Institutions de Pension) au 31/12/2014. En attente du classement 
officiel au 31/12/2015. 
*** Le retour sur investissement moyen pondéré des Institutions de Retraite Professionnelle (IRP) s’est élevé à 4,48% en 2015 selon l’enquête 
financière de PensioPlus. 
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À propos d’OGEO FUND 

OGEO FUND, cinquième plus grand fonds de pension belge, gère les pensions légales (1er  pilier) des institutions publiques et parapubliques : villes et 

communes, provinces, intercommunales, CPAS, etc. OGEO FUND a été fondé en juillet 2007 sous la forme juridique d’un Organisme de Financement 

de Pensions (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 une solution en matière de pensions complémentaires (ou pensions extra-légales - 2ème   

pilier) pour le personnel contractuel et le personnel salarié du secteur privé. 

En avril 2014, OGEO FUND a créé « Ogesip Invest », une SICAV institutionnelle de droit belge, afin de regrouper les actifs cotés des différentes 

entreprises d’affiliation d’OGEO FUND. Ces avoirs sont gérés par 4 gestionnaires institutionnels certifiés qui ont conclu individuellement des contrats 

de gestion discrétionnaires avec la SICAV.  
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Des actifs sous gestion en 
constante augmentation 

 

Une surcouverture importante  
de 620 millions d’euros 
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