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Comment vous connecter ?

Allez sur www.mypension.be
et cliquez sur “Se connecter”.
Vous pouvez vous connecter avec :
Votre carte eID (pour laquelle vous avez besoin d’un
lecteur de cartes) et votre code PIN.
Vous avez perdu votre code PIN et/ou PUK ?
Vous pouvez demander un nouveau code PIN et PUK
à votre administration communale.
itsme®
Une application mobile pour iOS (iPhone et
iPad) et Android, qui remplace votre eID comme
moyen d’identification. Vous pouvez le télécharger
gratuitement depuis l’App Store ou Google Play.
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Contactez-nous

Site Web
www.mypension.be
Utilisez le formulaire de contact, présent
sur mypension.be en bas de l’écran
après vous être connecté.
Numéro spécial Pension gratuit
1765
Payant depuis l’étranger
+32 78 15 1765

Travailler moins longtemps
ou une pension plus élevée ?
Marc, 57 ans

Un code de sécurité unique via e-mail ou application
mobile (également depuis l’étranger).
Vous trouverez plus d’informations à propos du code
de sécurité sur www.csam.be.

mypension.be est une collaboration entre :
SFP (Service fédéral des Pensions)

Planifier votre pension sur

www.servicepensions.fgov.be

INASTI (Institut national d’assurances sociales
pour travailleurs indépendants)
www.inasti.be

Sigedis (asbl Sociale Individuele Gegevens Données Individuelles Sociales)

votre dossier de pension en ligne

www.sigedis.be
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Une initiative du gouvernement fédéral

Découvrez maintenant sur mypension.be l’estimation du montant de votre pension en fonction de la date à laquelle vous la prendrez !
Votre pension est basée sur votre carrière.
Vous pouvez consulter les données utilisées pour cette
estimation de pension sous ma carrière pension.
Il manque certaines données ? Faites-le nous savoir.

Cliquez sur “Calculez l’impact sur votre pension” pour voir l’impact de
certains changements de carrière. Selon votre situation personnelle,
les options proposées sur cet écran peuvent différer de celles que vous
verrez sur mypension.be.

Cliquez sur “Ajoutez une autre date de
pension”pour voir le montant de votre
pension à une autre date de prise de
cours.

Nous ne pouvons pas prévoir
le futur de votre carrière.
Nous supposons donc que vous
continuez la dernière activité
connue chez nous jusqu’à
votre pension.
Dans le futur, vous pourrez simuler encore plus de choix de
carrière sur mypension.be et voir leur impact sur le montant
et la date de votre pension.

Grâce à mypension.be, vous pouvez donc plus facilement
choisir entre arrêter de travailler plus tôt ou avoir une
pension plus élevée en continuant à travailler plus
longtemps.

votre dossier de pension en ligne

