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Les caisses d’allocations familiales UCM et ADMB unissent leurs forces  
 
 

UCM et ADMB ont signé un protocole de coopération pour leurs caisses d’allocations 
familiales respectives. Elles anticipent ainsi la réorganisation du paysage des allocations 
familiales suite à la régionalisation et font le nécessaire pour rester actives dans toutes 
les régions du pays. 

En tant que caisses d’allocations familiales agréées, UCM et ADMB assurent ensemble le 
paiement des allocations familiales pour 300.000 enfants à plus de 150.000 familles. ADMB 
est bien représentée dans le nord du pays et UCM est un acteur majeur dans la partie 
francophone de la Belgique. 

Anticiper ensemble  

Depuis la sixième réforme de l’État, les Régions sont compétentes pour la gestion des 
allocations familiales. Ces derniers mois, le débat porte, entre autres, sur le nombre et 
l’identité des organismes qui seront désignés pour le paiement des allocations familiales. 
UCM et ADMB ont décidé de ne pas attendre la décision définitive de chaque Région. En 
signant ce protocole, les deux caisses optent dès ce jour pour une coopération et un 
renforcement mutuel de leurs positions. Elles sont aussi ouvertes à élargir éventuellement leur 
partenariat à d’autres caisses. 

Philip Van Eeckhoute, CEO du groupe ADMB: “Les caisses d’allocations familiales ADMB 
et UCM travailleront de manière structurelle, comme partenaires équivalents sur cet important 
dossier. Grâce à cette coopération, nous investissons pleinement dans la complémentarité de 
nos services pour assurer à nos clients une continuité à long terme. 

Assurer la continuité 

Aussi bien UCM qu’ADMB ont l’ambition permanente de fournir aux familles un service de 
très haute qualité, organisé le plus efficacement possible. Les deux caisses entretiennent de 
bonnes relations avec leurs deux partenaires sociaux, actifs aux niveaux fédéral et régional.  

Jean-Benoît Le Boulengé, Administrateur délégué des services UCM: “Les caisses 
d’allocations familiales sont aujourd’hui à un moment clé. Mais une chose est certaine : les 
spécialistes UCM et ADMB ont une expertise incontournable. En unissant nos forces, nous 
envoyons un message fort au monde politique quant à notre volonté de continuer à offrir un 
service de qualité aux familles quel que soit leur domicile.”  

 

 



UCM 

UCM est la principale organisation patronale francophone engagée dans la défense des 
indépendants et des PME. Active en Wallonie et à Bruxelles, UCM propose une gamme 
diversifiée de services pour une gestion plus efficace de l’entreprise : Service de 
développement économique, Guichet d’entreprises, Caisse d’assurances sociales, Secrétariat 
social et Caisse d’allocations familiales.   

La Caisse d’allocations familiales UCM, c’est un organisme solidement ancré en Wallonie 
depuis 85 ans et déjà bien présent à Bruxelles. En plus d’assurer la gestion des dossiers 
(paiement des allocations familiales, de l’allocation de naissance et de la prime d’adoption), 
celle-ci offre une expertise de qualité et des conseils de proximité dans plus de 8 points de 
contact.  Ses services en ligne offrent aux familles, un accès et un suivi permanent de leur 
dossier.  

 

ADMB 

1.300 collaborateurs soutiennent quotidiennement la politique RH des milliers 
d’entrepreneurs et organisations. À chaque moment, nous offrons à nos clients un panel de 
services RH adapté: de la création de l’entreprise à l’administration salariale, du 
recrutement à la prévention, de la gestion des allocations familiales aux assurances et 
conseils RH. Étant en dialogue permanent avec nos clients, nous relevons ainsi les défis RH 
d’aujourd’hui et de demain. Nous contribuons au développement d’une société entreprenante. 

La Caisse d’Allocations Familiales ADMB a été fondée en 1926 et est à la base du groupe de 
services RH ADMB actuel. Celle-ci assure le paiement des prestations familiales (allocations 
familiales, allocations de naissance, primes d’adoption) pour les enfants du personnel des 
employeurs et indépendants affiliés chez Zenito. Tous les employeurs peuvent s’y affilier 
gratuitement. 
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