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Comment vous connecter ?

Allez sur www.mypension.be
et cliquez sur “Se connecter”.
Vous pourrez ensuite choisir entre :
Je connais déjà mypension.be
Vous vous êtes déjà connecté(e) à mypension.be et
vous souhaitez à nouveau vous connecter.
Je n’ai jamais utilisé mypension.be
Vous n’avez jamais utilisé mypension.be et vous
souhaitez tester la configuration de votre ordinateur
pour vous connecter.

Vous pouvez vous connecter avec :
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Contactez-nous

Site web
www.mypension.be
Utilisez le formulaire de contact que
vous retrouvez sous ‘Contactez-nous’ à
gauche en haut sur www.mypension.be
Numéro spécial pension
1765 (gratuit)
Payant depuis l’étranger:
+32 78 15 1765

mypension.be est une collaboration entre :

Votre carte eID (vous aurez besoin d’un lecteur de
carte) et votre code PIN.

SFP (Service fédéral des Pensions)

Vous avez oublié votre code pin et/ou votre code puk ?
Demandez votre nouveau code à votre commune.

INASTI (Institut national d’assurances sociales
pour travailleurs indépendants)

www.servicepensions.fgov.be

www.inasti.be

Depuis l’étranger
Si vous habitez à l’étranger, vous pouvez consulter
votre dossier de pension en ligne au moyen de
votre numéro de dossier personnel et d’une clé
d’identification envoyée par la poste.

Sigedis (asbl Sociale Individuele Gegevens Données Individuelles Sociales)
www.sigedis.be

E.R. Sarah Scaillet ~ Administratrice générale
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votre dossier de pension en ligne

Salariés
Indépendants
Fonctionnaires

De 19 à 99 ans, les salariés, les indépendants et les fonctionnaires peuvent préparer et consulter leur dossier de pension en ligne sur www.mypension.be.
Ma carrière pension

Aperçu des fonctionnalités en janvier 2016

Vous pouvez consulter votre carrière pension (les
périodes qui comptent pour votre pension) et signaler
les éventuelles lacunes. Les onglets “Ma carrière pension”
et “Quand prendre ma pension ?” sont expliqués plus en
détail dans un autre dépliant.

Mes données
Donnez-nous un numéro de téléphone ou de
GSM et votre adresse e-mail via mypension.be.
Cela permettra aux institutions de pension de
vous joindre plus rapidement si nécessaire.

Quand prendre ma pension ?
Sous cet onglet, simulez la première date à laquelle vous
pouvez prendre votre pension.
Si vous avez travaillé dans différents régimes (carrière
mixte), mypension.be vous donne la date de prise
de cours tous régimes confondus ainsi que les dates
possibles dans les différents régimes.

Mes paiements
Dans cette rubrique, vous trouverez – que vous soyez
salarié ou indépendant pensionné – un aperçu des
montants que vous avez déjà perçus, ainsi que la date
du prochain paiement. Vous pouvez également nous
communiquer votre numéro de compte bancaire ou le
modifier.

Mon dossier
Vous y trouverez l’état des lieux de
votre dossier. Vous pouvez suivre, en
temps réel, votre demande de pension
et d’autres évènements liés à votre
pension. Vous pouvez aussi consulter
les documents envoyés et reçus (lettres,
e-mails, formulaires). Les indépendants
et fonctionnaires reçoivent encore
temporairement certains documents sur
papier.

mypension.be devient le portail des pensions
D’ici 2018, mypension.be va se développer et devenir le portail
en ligne des pensions pour toute information personnalisée sur
les pensions légales et complémentaires pour les salariés, les
indépendants et les fonctionnaires tant actifs que pensionnés.

Demande de pension
Vous pouvez demander votre pension ou Garantie de revenu
aux personnes âgées (GRAPA) en ligne. Une seule demande
est requise. Les institutions de pension échangent les données
nécessaires si vous avez travaillé dans plusieurs régimes.

Salariés

Indépendants

Fonctionnaires

Mes données
Demande de pension
Mon dossier et documents électroniques

Mai 2015
Fin 2017

Mes paiements
Ma carrière pension
Simulation de la date de prise en cours de la pension
Données et montant de la pension complémentaire
Simulation du montant de la pension légale
Simulation de l'effet des choix de carrière

Janvier 2016
Décembre 2016
Fin 2017
Au courant de 2018

