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CONTEXTE 

Dans ses missions de base, le SPF Sécurité sociale doit assurer un support de qualité à l’élaboration et la préparation 
des politiques sociales. A cette fin, le SPF représente la sécurité sociale belge vis-à-vis de ses partenaires étrangers 
et des institutions supranationales et entend y promouvoir et défendre notre modèle social. Il ne s’agit, dès lors 
pas, d’une simple mission de représentation, mais bien d’une mission publique que l’on peut qualifier d’intérêt 
général. 

Or, force est de constater l’absence, au niveau belge, d’une structuration de la coopération internationale dans le 
champ de la protection sociale. Ainsi, chaque SPF ou SPP, de même que les institutions coopérantes de sécurité 
sociale interviennent de manière parcellaire dans la coopération internationale. Il ressort de constat une réelle 
déperdition en termes d’efficience et d’efficacité par rapport à cette mission de base de promotion et de défense 
de notre modèle sociale à l’échelon international.

De plus, de nombreuses opportunités de financement alternatif sont offertes par les budgets européens sous 
forme de tender ou de call for proposal. 

NEW BOOST 

De ce constat, il ressort que la Belgique manque d'une interface, d'un interlocuteur entre le marché des appels 
d’offre Européen et internationales et l’expertise qui se trouve dans les institutions actives dans le domaine de la 
protection sociale. BELINCOSOC a cette ambition. BELINCOSOC réuni tous les acteurs de la sécurité sociale belge 
et elle est la structure qui facilite la coopération internationale dans ce domaine (tant au niveau européen que 
mondial). D’abord, BELINCOSOC constitue un outil efficace pour engager des actions internationales d’envergure 
et aider les pays qui souhaitent acquérir, développer ou améliorer leur système de Protection sociale.

Ensuite, en qualité d’interlocuteur unique, BELINCOSOC assure la liaison, au nom de ses membres, avec les 
organisations internationales actives dans le champ de la protection sociale et sur les questions de bien-être, à 
savoir : l’Union européenne et ses filiales et/ou agences, le Conseil de l’Europe et ses agences, l’Organisation 
des Nations Unies et ses institutions et/ou ses agences spécialisées telle que l’OIT ou l'OMS, ainsi qu’avec d’autres 
organisations internationales et nationales, publiques ou privées.

Enfin, BELINCOSOC entend favoriser et communautariser le partage des connaissances, d’expertise et, à ce effet, 
veut agir comme centre d’études, reconnu auprès des institutions internationales précitées. 

MODÈLES ÉTRANGERS  

BELINCOSOC est inspiré de structures similaires observées à l’étranger et avec lesquelles le Business Development 
Management de la DG Appuis stratégique entretient déjà des relations privilégiées :

  L’Italia Lavoro SPA en Italie
  L’ADECRI  et GIP INTER en France
  GVG en Allemagne 
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PRÉSENTATION DU PROJET

GÉNÉRAL 

Au niveau opérationnel, BELINCOSOC agit , comme « tête de réseau », chargée de dynamiser les ressources 
potentielles des SPF, SPP et IPSS composant le « réseau » belge de la Sécurité sociale. A cette fin, BELINCOSOC 
s'efforce de rechercher des opportunités sur le marché international des subventions, en filtrant, dynamisant et 
coordonnant les ressources chez ses membres et entités associées, aussi bien nationales qu’internationales, 
joignant ainsi offre et demande d’expertise. BELINCOSOC couvre dès lors un des grands domaines de la 
gouvernance et des politiques publiques essentielles au fonctionnement d’un État efficace : la protection sociale.

Il a été choisi de travailler dans un « shared service concept (SSC) » , qui se manifeste comme suit :

BELINCOSOC est dès lors considéré comme un « Shared Service Center »,  c’est-à-dire une entité qui :

  opère de manière (semi)indépendante (plateforme ad hoc), 
  fait partie d’une organisation plus grande, 
  dispose de moyens et de personnel dédié, 
  se conforme à une mission interne d’amélioration permanente en termes de coûts et d’efficacité,  
 délivrant une gamme de services spécialisés à des clients internes (services publiques). 

Le SSC délivre des services selon une relation professionnelle client-fournisseur, de préférence sur base de  
« service package » et « Service Level Agreements ». 

La clef de succès pour le SSC consiste en la réalisation :

 d’économies d’échelle en structurant l’offre de services de telle façon qu’on maximalise les moyens  
 (fournisseur),
 d’une plus-value concrète par une amélioration des processus pour le groupe (client).

DIMENSION  SSC

La politique est faite par  le management du SSC

Rend compte au  client (interne)

Focus sur  relation client-fournisseur

Provision de service est  orientée sur les besoin du client

Provision de service basée  sur la compétition

Le rendement est mesuré sur base de  but interne et benchmark externe

La charge des couts est fait sur base de  l’utilisation réelle des services proposés

Localisé  près du client

La connaissance est garantie  par une gestion des connaissances

La culture de l’entreprise est typé par  le fait de travailler pour un client

ORGANISATION FONCTIONNELLE

BELINCOSOC s’appuie sur une structure pyramidale qui peut être schématisée comme ceci : 

High level 
partners Final decision

Project fiches

Secretariat
BELINCOSOC

Scouting

Consultancy

FOD SZ BDM
unit

BDM

+ partners
correspondents

+ Temporary
attached agents

DIRCO

BELINCOSOC
SUPPORT UNIT

BDM

Au pied de la pyramide se trouve le service Business Developement Management (BDM) de la DG Appui Stratégique 
du SPF Sécurité sociale. Ce service aura pour tâche d’une part le secrétariat de BELINCOSOC et d’autre part 
d’assurer le « scouting » de projets. De plus, ce service pourra fournir de la consultance dans le domaine de la 
gestion/obtention de financement de projet européen pour les partenaires intéressés. Ce service sera également 
le point de contact pour les externes intéressés par BELINCOSOC (via le site internet ou autre).

Le second échelon de la pyramide, le BSU (BELINCOSOC SUPPORT UNIT) est un groupe de travail formé par les 
membres du BDM et les correspondants des partenaires. Il pourra aussi être augmenté d’agents temporairement 
placés là par les partenaires. La tâche principale de cette organe sera de fournir au comité de direction des 

WHO? WHAT?
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fiches de projet, c.à.d. des propositions travaillées sur base du croisement de l’offre et la demande sur la marché 
des financements européen.

Enfin, le sommet de la pyramide se compose des dirigeants des différentes entités partenaires. Le but de ce 
comité de direction est de prendre une décision  sur la réalisation ou non d’une proposition de projet, sur base 
de l’information récoltée aux niveau précédents de la pyramide, information se trouvant dans la fiche de projet. 
SI une décision positive est prise, le dossier est à nouveau traité par le BSU afin de fournir au DIRCO des éléments 
plus concrets aux niveaux financier, personnel, moyens, partenaire(s), project leadership, etc. Ce dossier est alors 
resoumis au DIRCO pour décision finale. 

En cas de suite positive le BSU se chargera du suivi du « tender procedure ». 

ORGANISATION OPÉRATIONNELLE 

Au niveau opérationnel, BELINCOSOC entend rencontrer l’offre et la demande sur le marché des financement 
européen via le système suivant :

Via un scouting permanent, BELINCOSOC sélectionnera (grâce à un catalogue d’experts et d’expertises qui 
sera créé et une liste de projets potentiels qui sera récoltées auprès des partenaires) les appels à projet (CALL) 
qui sont intéressants pour les partenaires. Le domaine BDM les proposera alors au domaine Business Support 
Unit qui les préparera sous forme d’une fiche de projet pour les soumettre à une décision de la part du comité 
de direction. Si ce dernier marque son accord, la fiche de projet va être enrichie d’éléments supplémentaires 
d’ordre opérationnelle, afin d’être soumis au DIRCO pour décision finale. Si un feux-vert est donné, la fiche de 
projet se transformera en proposition (TENDER) de la part de l’institution qui prend en charge le projet, soumise 
à la Commission Européenne. La personne qui prend en charge le projet (le chef de projet) aura été désigné 
par le DIRCO lors de la 2e phase décisionnelle. 

Dans le cas où cette proposition est acceptée et le financement de projet est obtenu BELINCOSOC pourra 
encore apporter son soutien à l’institution responsable du projet pour des tâches inhérente à la gestion de projet 
européens (Comptabilité, project management support, lobbying, dissémination, valorisation). 

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ :

L’équipe du Business Development Management (BDM) :

  Didier Verbeke, Business Development Manager
 Didier.Verbeke@minsoc.fed.be

  Marc Morsa, Legal Officer
 Marc.Morsa@minsoc.fed.be

  Michiel Van Der Heyden, Business Development Officer
 Michiel.Vanderheyden@minsoc.fed.be

  Cécile Atta, Business Development Officer
 Cecile.atta@minsoc.fed.be

  Sophie Loquet, Business Development Officer
 Sophie.Loquet@minsoc.fed.be

EU INTERNATIONAL PUBLIC PROCUREMENT MARKET
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