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1 Objet 

 
Le présent règlement financier fixe les règles et modalités de financement du régime de 
pension sectoriel social. 
 
Le règlement financier doit être lu en lien avec le règlement de pension et le règlement de 
solidarité.  
 

2 Effet dans le temps 

 
Le présent règlement financier entre en vigueur le 1

er
 janvier 2013.  

 

3 Cotisations et pourcentages de cotisation 

 
Les cotisations pour le financement du régime de pension sectoriel social s’élèvent aux 
pourcentages cités ci-dessous calculés sur le salaire de référence, tel que défini dans la 
convention collective de travail du 28 juin 2012 relative à l’instauration du régime de pension 
sectoriel social pour les travailleurs de l’industrie hôtelière ou, le cas échéant, des 
conventions collectives de travail modifiant la convention collective de travail susmentionnée. 
Les salaires bruts pour les ouvriers sont calculés à 108 % et les salaires bruts pour les 
employés à 100 %.  
 
 
Aperçu des pourcentages de cotisation : 
 
 

 
Période 

 
Pourcentage de 
cotisation pour 
l’engagement de 
pension, cotisation 
ONSS exclue 

 
Pourcentage de 
cotisation pour 
l’engagement de 
solidarité 

 
Pourcentage de 
cotisation à percevoir 
par l’ONSS, cotisation 
ONSS exclue 

 
Pourcentage de 
cotisation à percevoir 
par l’ONSS, cotisation 
ONSS comprise 

 
A partir du 1

er
 

trimestre 2013 
 

 
0,44 % du salaire de 
référence  

 
0,02 % du salaire de 
référence  

 
0,46 % du salaire de 
référence 

 
0,50 % du salaire de 
référence 

 
A partir du 1

er
 

trimestre 2015 
 

 
0,88 % du salaire de 
référence  

 
 0,04 % du salaire de 
référence  

 
0,92 % du salaire de 
référence 

 
1,00 % du salaire de 
référence 

 
 


