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Déclaration employeur – hors champ d’application – régime de pension 
sectoriel travailleurs industrie hôtelière 
 
L’entreprise,  
 
nom : …………………………………………………………………………………….....… 
 
siège social : …………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
numéro d’entreprise  (numéro BCE) : ……………………..…………………………...…… 
 
numéro ONSS (préfixe inclus)

1
 :……………………………………………………..……….. 

 
représentée par : 
 
nom: ………………………………………………………….……………………………………….. 
 
qualité : …………………………………………………………………………………………. 
 
 

- déclare par la présente vouloir tomber hors champ d’application de la convention 
collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le 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. 

- déclare sur l’honneur qu’à la date du 22.06.11, tous les travailleurs ou une partie des 
travailleurs tels que visés par le régime de pension sectoriel social pour les travailleurs 
de l’industrie hôtelière, sont soumis à un (plusieurs) engagement(s) de pension 
conformément aux conditions reprises à l’article 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5

2
 de la convention 

collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le 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.  

- marque son accord de fournir, sur simple demande de l’organisateur du régime de 
pension sectoriel social, Fonds 2

e
 Pilier CP 302, toutes les données que celui-ci 

estime nécessaires afin de contrôler l’exhaustivité et l’exactitude de cette déclaration 
et des données déclarées. 

- s’engage également à communiquer à l’organisateur tout événement tel que décrit à 
l’article 4.3, 4.4 et 4.5 de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant 
le 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, conformément à l’article 5 de cette même convention 
collective de travail.    
 

La preuve de l’équivalence du/des régime(s) de pension de l’entreprise est fournie au moyen 
de(s) l’attestation(s) ci-jointe(s) de(s) l’actuaire(s) qualifié(s) de(s) l’institution(s) de pension qui 
gère(nt) le(s) régime(s) de pension de l’entreprise. Une attestation actuarielle est ajoutée par 
plan de pension.  
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1
 Une déclaration employeur est remplie par numéro ONSS.  

2
 Biffer la mention inutile. 
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Si l’entreprise a souscrit plusieurs plans de pension, une énumération de tous les plans de 
pension avec mention de la catégorie de travailleurs repris dans chacun de ces plans de 
pension est reprise ci-après : 
 

 

 
Plan de pension (numéro de police et 

organisme de pension) 
 

 
Description catégorie 

travailleurs 
 

 
………………………………………… 
 

 
……………………………………… 

 
………………………………………… 
 

 
……………………………………… 

 
………………………………………… 
 

 
……………………………………… 

 
………………………………………… 
 

 
……………………………………… 

 
………………………………………… 
 

 
……………………………………… 

 
………………………………………… 
 

 
……………………………………… 

 
 
 
Fait à  …………………………………. le ………………………………………… 
 
 
Signature …………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 

A renvoyer par lettre recommandée,   
en même temps que l’attestation de l’actuaire, 

au Fonds 2e Pilier CP302, Boulevard Anspach 111 bte 4, 1000 Bruxelles,  
au plus tard le 31er octobre 2012. 

 
La date du cachet de la poste fait foi. 

 

  


